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F. Carlos alberto Huidobro
Nomination du Secrétaire Général

administration Générale
La session plénière du Conseil Général commence cette semaine. Le Supérieur Général et son Conseil se rencontreront 

une nouvelle fois.
Les Frères Antonio Ramalho et Javier Espinosa participent à une rencontre de formation à Les Avellanes (Espagne), avec 

le Secrétariat élargi des Laïcs et des membres des Commissions continentales des Laïcs, du 28 mai au 3 juin.
Le F. João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de Mission, se réunira avec le Comité des Institutions Maristes de 

l’Enseignement Supérieur, du 28 au 31 mai, à la Maison Générale.

Le F. Supérieur Général et son Conseil ont nommé comme Secrétaire Général le 
F. Carlos Alberto Huidobro, de la Province « Cruz del Sur ». Il entrera en fonction 
en juillet. Le F. Emili Turú le remercie pour sa disponibilité et, par la même occa-

sion, remercie également le F. Pedro Sánchez de León pour son travail au cours de 
ces trois dernières années. Le F. Pedro rentrera dans sa Province « Mediterránea ».

Le F. Carlos alberto Huidobro est né 
à Buenos Aires, Argentine, dans le 
quartier « Parque de los Patricios ». 
Ancien élève mariste du « Colegio La 
Inmaculada ». Il a fait son juvénat à 
Pilar et Luján, le noviciat à Villa La 
Bolsa (Córdoba), et le scolasticat à la 
Villa San José (Luján).

Son bagage intellectuel est grand et 
varié : diplôme d’enseignant à l’École 
Normale Nationale de Luján, Profes-
seur en Sciences Religieuses et Profes-
seur de langue espagnole et de latin à 
Buenos Aires, Licence et Psychologie 
par l’Université Nationale de Rosario, 
Licence en Psychologie par l’Univer-
sité Pontificale Grégorienne de Rome, 
Spécialisation en Gestion de Centres 
Éducatifs par l’Université Pontificale 
de Brasilia.

Il a exercé des tâches apostoliques 
comme professeur d’adolescents, en-
seignant du secondaire, Directeur du 
primaire et du secondaire, Formateur 
et Accompagnateur des frères scolas-
tiques, Provincial de l’ancienne Pro-
vince de « Córdoba », Économe Provin-

cial de la même Province, membre de 
l’équipe internationale de l’Administra-
tion Générale, Directeur de la Direction 
Générale de Gestion de la Province 
« Cruz del Sur », et dernièrement Direc-
teur Général du collège mariste Cham-
pagnat de Buenos Aires.

Dans un communiqué reçu il nous dit : 
« La nomination actuelle comme Se-
crétaire Général m’est arrivée comme 
une surprise non cherchée, car je m’at-
tendais à remplir pendant de nom-
breuses années la mission provinciale 
qui m’avait été confiée. C’est comme 
un vent nouveau, un nouvel élan qui 
donne de l’énergie et motive à conti-
nuer la recherche et l'approfondisse-
ment de la mission mariste. Exprimée, 
peut-être, d’une autre manière et dans 
un contexte différent, mais toujours en 
vue de la construction du Royaume de 
Dieu à partir de ma nouvelle affecta-
tion. Même si les enfants et les jeunes 
ne seront pas tous les jours devant 
moi, je suis sûr de participer à la mis-
sion des laïcs et des frères où qu’ils se 
trouvent. »

« J’ai, certes, des attentes, pas en 
ce qui concerne le lieu et le travail – 
j’ai passé quelques années à Rome 
quand j’étais étudiant et j’ai également 
fait partie d’équipes internationales – 
mais dans la manière de contribuer à 
la croissance de l’institution mariste. 
Je suis rempli d’enthousiasme devant 
la perspective de pouvoir jouir d’une 
autre vision, d’un autre point de lec-
ture plus vaste et actualisé de la mis-
sion mariste et de ce que Dieu conti-
nue de faire dans l’œuvre commencée 
par Champagnat il y a presque 200 
ans. C’est un moment de grâce que je 
ne saurais laisser passer. »
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ProvinCe aFrique Centre-est

Un deuxième incendie à Byimana

Lundi 20 mai 2013, vers 19h45, un 
nouvel incendie s’est déclaré à 
l’École des Sciences de Byimana. 

L’alerte a été donnée au moment où 
tous les élèves étaient réunis au réfec-
toire pour le repas du soir. Ce nouveau 
sinistre intervient alors que les élèves 
des classes de Senior 1 et Senior 2 
(deux premières classes du secondaire) 
étaient de retour depuis huit jours, 
après trois semaines passées à la mai-
son. Les classes de Senior 3 avaient 
pu revenir une semaine plus tôt. Et le 
travail avait repris normalement, avec 
l’installation de deux dortoirs à la place 
des deux réfectoires, et la transforma-
tion de la salle polyvalente en réfec-
toire (Incendie 22 avril) .

Lorsque la communauté a été avertie, 
peu avant 20h00, le feu avait déjà crevé 
le toit de tôles au-dessus du dortoir 
situé entre la cuisine et la chapelle, et 
avait attaqué le fond de la chapelle. 
Nous avons réussi à sauver l’orgue 
électronique et quelques autres objets, 
mais il n’était plus possible d’appro-
cher du tabernacle pour y recueillir le 
Saint-Sacrement. Avec des professeurs 
et des employés, nous avons alors en-
trepris, malgré la fumée qui envahissait 
les lieux, de mettre en lieu sûr toutes 
les affaires du second dortoir, situé de 
l’autre côté de la cuisine. Et, grâce à 
l’aide de nombreux voisins et de mili-
taires, il a fallu faire de même avec les 
vingt tonnes de réserves alimentaires, 
entreposées dans le magasin qui jouxte 
la cuisine.

Heureusement, la cuisine est séparée 
du dortoir (ancien réfectoire) par un 
mur qui s’élève jusqu’au toit : le feu 
n’a donc pas pu se propager de ce 
côté, et ainsi, la deuxième moitié du 
bâtiment a été préservée. Il n’en est 
pas de même pour le mur de sépa-
ration entre le dortoir et la chapelle : 
c’est pourquoi celle-ci s’est embrasée 
immédiatement. Les pompiers sont 
arrivés de Kigali deux heures après le 
départ du feu ; ils n’ont pu qu’arroser 
les quelques chevrons des plafonds, 
qui finissaient de se carboniser.

Environ 150 garçons ont, pour la deu-
xième fois, perdu leurs bagages. 150 
matelas et autant de couvertures sont 
partis dans les flammes, et 75 lits à 
deux étages doivent être remis en 
état… Les dégâts les plus importants 
concernent toutefois le bâtiment. Au-
dessus du dortoir, par exemple, la 
charpente métallique est déformée. Le 
Saint Sacrement a été préservé ; les 
ciboires sont déposés dans la chapelle 
de la communauté. La statue de Notre-

Dame de Lourdes, présente dans la 
chapelle, noircie par la chaleur, s’est 
brisée lorsque des élèves ont voulu 
l’enlever.

Si l’hypothèse d’une défaillance élec-
trique avait pu être retenue comme 
cause possible du premier incendie, 
bien que non partagée par ceux qui 
ont observé le départ du feu, il ne 
fait guère de doute maintenant qu’on 
ne peut plus encore mettre en cause 
l’électricité pour ce second sinistre. 
Une enquête sérieuse s’impose. La 
Police a entrepris discrètement ses 
investigations.

Il a été décidé que tous les élèves 
resteraient à l’école, et que les cours 
reprendraient dès ce mercredi 22 mai. 
En attendant que des tentes soient 
fournies, les 150 garçons privés de lits, 
dormiront sur des matelas placés dans 
les classes.
_________
Frère Adrien MERCIER
Supérieur de la communauté

NB – La Province d’Afrique Centre-Est (PACE) est particulièrement éprouvée ces derniers temps et dans tous les cinq pays 
qui la composent. En effet, le Frère Valentin, Provincial, informe que la guerre dans la région de Goma, Congo, donne des 
signes d’une reprise ; en Tanzanie, pendant une attaque à une église catholique d’Arusha, il y a eu trois morts et plus d’une 
centaine de blessés ; au Kenya, passées les élections, on assiste à une recrudescence de la violence dans certains coins du 
pays ; dans la République de Centrafrique, même si la situation est déjà plus tranquille, persistent encore des tensions entre 
l’armée et les rebelles. Nous exprimons nos sentiments de solidarité avec ces pays, nous prions pour tous ces peuples, pour 
nos communautés religieuses et éducatives qui y sont présentes.
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le bien de l’enFant et de l’adolesCent

Réunion de la Commission « ad hoc » 
pour la Protection de l’Enfance

La Maison Générale de Rome a 
accueilli, du 13 au 17 mai der-
nier, la première réunion de la 

Commission “ad hoc” pour 
la Protection de l’Enfance. 
Son objectif était de révi-
ser, évaluer et suggérer des 
recommandations au sujet 
de la documentation que 
chaque Province et District 
maristes ont élaboré à ce 
sujet, à partir des orienta-
tions fournies par l’Insti-
tut Mariste. Sont membres 
de la Commission les 
frères Jim Jolley, directeur 
de « Child Rights Advo-
cacy » de FMSI (Fondation 
Mariste pour la Solidarité 
Internationale), résidant à 
Genève, coordinateur du 
groupe ; Alexis Turton, de la Pro-
vince d’Australie ; Gérard Bachand, 
de la Province du Canada ; Luis Car-
los Gutiérrez Blanco, de la Province 
« América Central » ; Sandro André 

Bobrzyk, de la Province « Rio Grande 
do Sul » ; Lluís Serra Llansana, de la 
Province L’Hermitage, et Hank Ham-

mer, Province des États-Unis, absent à 
cette occasion. 

Toute cette démarche se déroule en 
accord avec le F. John Klein, Conseiller 

Général.
Le respect des droits des enfants et des 
adolescents contenus dans la Conven-

tion relative aux Droits 
de l’enfance (1989) est 
le moteur qui encourage 
les nouvelles politiques 
éducatives et leurs plans 
d’actions correspondants, 
en vue de construire un 
lieu sûr pour l’enfance. Il 
s’agit de prévenir, proté-
ger et créer un lieu sûr 
pour les enfants, mais 
aussi de résoudre et de 
sanctionner les cas d’abus 
qu’on pourrait détecter. Il 
revient à chaque Province 
d’élaborer et d’approuver 
ses politiques, ainsi que 
de les appliquer et d’en 

faire l’évaluation. Le Conseil Général 
a toutefois facilité des orientations et 
formé cette Commission pour aider les 
Provinces avec ses recommandation et 
suggestions.

Nous posons quelques questions au frère Lluís Serra.

Quelle est ta première impression sur le travail réa-
lisé ?
Les Unités Administratives (Provinces et Districts) ont pris 
leur travail très au sérieux. Étant donné le caractère plu-
ridisciplinaire des politiques de protection, la tâche est 
complexe et a été affrontée avec un sens de responsabilité. 
Sans reléguer le chapitre des abus à un second plan, il a été 
englobé dans une dynamique plus vaste, construite sur la 
prévision, la protection et la sécurité. Il s’agit de renforcer 
avec des instruments juridiques l’actualité du charisme de 
saint Marcellin Champagnat à l’égard des enfants : spiritua-
lité, amour et éducation.

La situation actuelle exige-t-elle un changement de 
mentalité ?
Oui, en effet. Les enfants et les adolescents ne doivent plus 
êtres considérés comme des personnes totalement pas-
sives qu’il faut modeler par le biais de l’éducation. Ce sont 

des sujets responsables de leur propre éducation. Ils ont de 
droits, qu’il faut respecter, et des devoirs, qu’il faut remplir. 
Cette manière d’envisager les choses exige que parents et 
éducateurs changent les formes traditionnelles de penser 
à cet égard. Leur enracinement séculaire rend difficile la 
transformation. Heureusement, les pas dans cette direction 
sont de plus en plus fermes. Les politiques et les plans 
d’action vont dans cette même ligne.

Un monde plus sûr pour les enfants…
Il y aura toujours des problèmes, car les comportements 
les plus agressifs à l’encontre des enfants répondent à des 
pathologies enracinées dans le cœur humain. Mais les ins-
truments juridiques et la réponse ferme aux abus perpétrés 
peuvent freiner les déviations qui, dans un climat tolérant, 
se réaliseraient sans crainte. Nous qui sommes engagés 
dans l’éducation, pouvons nous réjouir de ces politiques. 
Le bien de l’enfant et de l’adolescent constitue la priorité 
la plus haute.



Année VI - Numéro 225Nouvelles Maristes

Le 10 mai dernier, le noviciat 
« Immaculée Conception » de 
Cotabato, Philippines, a eu 

la joie d’accueillir 9 jeunes remplis 
d’enthousiasme, pour commencer 
cette nouvelle étape de leur forma-
tion. Le 15 mai nous avons célébré 
le rite d’entrée au noviciat par lequel 
nous avons accueilli : Roldan, Jake, 
Ralph, Jick, Mark, Joseph, Henyr, Cyril 
(tous philippins – Province « East 
Asia »), et Cong (du Vietnam - Ad 
Gentes). Chaque novice a reçu l’habit 
religieux (la soutane) et les Consti-
tutions maristes des mains du F. 
Many de Leon, Provincial d’East Asia, 
comme symbole du désir de chaque 
novice de suivre Jésus comme Marie, 
sur les traces du fondateur, saint 
Marcellin Champagnat. Au cours de 
la célébration chaque novice s’est 
consacré à notre bonne Mère.

Le 18 mai a été une journée très 
significative pour chacun de nous, 
spécialement pour les 5 novices qui 
ont fini leur noviciat et fait leur pre-
mière profession. Quatre sont des Phi-
lippines, et un de la Corée du Sud. 
Tous appartiennent à la Province 
« East Asia ». La célébration fut 
simple et empreinte d’esprit de 
famille. Membres de leur parenté, 
amis et Frères Maristes étaient de 
la partie afin de rendre grâce à 
Dieu pour la vocation et pour le 
don généreux de ces cinq jeunes 
frères. Toutes nos félicitations ! 

Que Marie reste celle qui guide ses 
enfants vers Son Enfant.
Cette année il y a 20 novices : 9 de pre-
mière année et 11 de deuxième année. 
Trois viennent de Missio Ad Gentes 
(1 du Cambodge et 2 du Vietnam). 
Les frères formateurs sont quatre. La 
maison du noviciat est remplie. Cer-
tainement une bénédiction de notre 
bonne Mère !
En juillet prochain les novices de 
2ième année commenceront une pé-
riode d’expérience de trois mois dans 

les communautés maristes. Les deux 
novices de Missio Ad Gentes vont 
faire cette expérience dans leur pays 
respectif (Cambodge et Vietnam).

Je saisis l’occasion pour vous dire que 
le mois de mai est un temps de congés 
scolaires aux Philippines. Nos novices 
de 2ième année sont impliqués en 
paroisse dans des activités mariales 
connues comme « Fleurs de Mai ». 
C’est une tradition chrétienne qui en-
courage les enfants à se réunir dans 

les chapelles pour approfondir 
leurs connaissances religieuses, 
pour chanter, jouer, dire le cha-
pelet, offrir des fleurs à Marie 
et partager le goûter. C’est une 
bonne occasion pour les novices 
de faire connaître et aimer Jésus 
et Marie parmi les enfants.
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As-tu déjà participé à l’évaluation du site web de l’Institut des Frères Maristes, www.champagnat.org ? Si tu ne l’as pas 
encore fait, nous te demandons de nous offrir ta précieuse CONTRIBUTION en répondant brièvement au petit question-
naire qui se trouve sur le site web lui-même. Merci de ton soutien - www.champagnat.org/1.php

Entrée au noviciat et première profession de 5 novices

http://www.champagnat.org/1.php

