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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• Lundi et mardi, 18 et 19 juin, le F. 
Alvaro Sepúlveda, de FMSI, participe 
à une session du Conseil d’Adminis-
tration du Bureau International Ca-

tholique de l’Enfance (BICE) à Paris 
(France).
• Du 18 au 22 juin, le F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, et le 

Conseil général feront une série 
de rencontres avec les Secrétariats 
pour la planification stratégique de 
l’Institut.

De 11 a 15 de junho, na Casa Geral, 
o Ir. Ernesto Sánchez e seu Consel-
ho encontraram o Ir. Emili Turú e o 
conselho que animou o Instituto de 
2009 até 2017. Durante os dias do 
encontro, os participantes partilha-
ram temas relativos ao acompanha-

mento das Unidades Administrativas 
e das Regiões, além de outros aspec-
tos da animação do Instituto.
“Julgamos mais conveniente e pro-
dutivo realizar esta reunião há alguns 
meses de distância do Capítulo Geral 
para que o novo Conselho Geral pudesse 

ter uma mel-
hor com-
preensão dos 
temas, depois 
de ter passado 

alguns meses no serviço de animação 
e governo”, disse o Ir. Ernesto, Superior 
General.
O objetivo da reunião foi o de com-
partir juntos sobre a experiência de 
acompanhamento do Instituto reali-
zada durante os últimos 8 anos.
“A partilha e reflexão que realizamos 
também faz parte da primeira etapa 
do planejamento que realizaremos du-
rante as próximas semanas”, concluiu 
o Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez.

rencontre du Fr. ernesto sánchez et de son conseil     
Avec l'Ancien conseil et l'Ancien supérieur générAl

Precedente Superior Geral e Conselho Geral
Les frères Ernesto Sánchez et Josep Maria Soteras 
continuent à diriger l'Institut après avoir été réélus au 
cours du dernier Chapitre pour faire partie du gouver-
nement général actuel.
Frère Emili Turú, qui a servi comme Supérieur Général 
jusqu'en 2017, était aux États-Unis pour une période sab-
batique et est actuellement dans la communauté mariste 
"Casal" à Barcelone.
L'ancien Vicaire Général, frère Joe McKee, a passé un congé 
sabbatique en Océanie au cours de la première moitié de 
l'année et vit maintenant à Glasgow, en Écosse.
Le frère Antonio Ramalho, ancien Conseiller Général, est 
membre de la communauté de formation de Fortaleza, qui 

s'occupe des postulants des provinces de Brasil Centro-
Norte et de Brasil Sur-Amazonia.
Le frère Eugène Kabanguka, ancien Conseiller Général, est tou-
jours soigné et se trouve actuellement à Curitiba, au Brésil.
Frère Michael de Waas, ancien Conseiller général, vit au Sri 
Lanka, dans la maison de spiritualité «Mariste Sevana» à 
Haldanduwana.
Le frère Víctor Preciado, ancien Conseiller Général, vit ac-
tuellement dans la maison provinciale du Mexique Occi-
dental à Guadalajara.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4778
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4778
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Plus de 900 enfants 
et jeunes, âgés 
de 5 à 17 ans, ont 
jusqu'ici répondu 
à une consultation 
lancée par FMSI en 
préparation d'un 
grand débat des 
Nations Unies qui 
se tiendra le 28 
septembre, à Ge-
nève, en Suisse.
FMSI participera cette année à la 
Journée de Discussion Générale sur 
le thème «Protéger et autonomiser 
les enfants en tant que défenseurs 
des droits de l'homme» et recueillera, 
jusqu'au 1er juillet, des témoignages 
d'enfants de la famille maristes du 
monde entier sur la question.
Au cours des dernières semaines, 
plusieurs ateliers ont eu lieu autour 
du monde mariste et jusqu'à présent, 
des enfants de 13 pays, dont l'Austra-
lie, les Philippines, l'Espagne, le 
Portugal, le Canada, le Mexique, 
la Colombie, le Brésil, l'Argen-
tine, le Paraguay, le Chili, les 
États-Unis et Madagascar.

Voici quelques-unes de leurs 
réponses:
• "Je veux changer la percep-
tion des gens que nous ne 
sommes que des enfants. Je 
veux qu'ils sachent que nous 
sommes des enfants capables 

d'exprimer notre opinion et de nous 
battre pour nos droits. Nous sommes 
plus que des jouets, des jeux, des 
gadgets, nous sommes ce que l'avenir 
nous réserve. "(Philippines)
• "En tant que défenseur des droits de 
l'homme, mon rôle est de sensibiliser 
à la promotion de la protection de 
l'enfance, de témoigner de l'amour et 
de prendre soin de tous les enfants, 
en particulier ceux qui sont négligés 
et sans voix."

• "Qui est mieux placé 
que les enfants et les 
adolescents pour in-
teragir et motiver les 
enfants et les adoles-
cents?" (Brésil)
• "Les enfants qui dé-
fendent les droits de 
l'homme doivent être 
persistants, courageux 
et pleins d'espoir. Ils 
doivent être des per-

sonnes qui luttent pour l'égalité. 
"(Portugal)

FMSI a également reçu une interview 
de Pedro Coelho, un étudiant de Co-
légio Marista de Carcavelos, à Cascais, 
au Portugal.
Le Comité Consultatif des Jeunes 
Adultes Maristes de la province des 
États-Unis a tenu une réunion pour 
discuter des principaux problèmes aux 
États-Unis concernant les droits des en-

fants.
Les jeunes adultes peuvent 
participer à la consultation 
avec un sondage en ligne, 
disponible jusqu'au 1er 
juillet, en anglais, en espa-
gnol et en français.
Aidé par UMBRASIL, FMSI 
va ensuite créer un rapport 
de 2500 mots résumant les 
informations recueillies lors 
des consultations, qui se-
ront présentées à Genève.

persistAnts, courAgeux et pleins d’espoir

près de 1000 jeunes du réseAu mAristes internAtionAl     
ont leur mot à dire dAns un débAt mAjeur des nAtions unies

• FMSI est une fondation créée par l’Institut mariste pour la promotion 
et la protection des droits de l’enfant. FMSI réalise sa mission à tra-
versl’advocacy et le lobbying et les projets dans les pays où les Frères 
maristes sont établis.
• FMSI a été créée en 2007 en Italie comme organisation non lucrative 
d’utilité sociale (onlus).
• Depuis 2011, il dispose de statut consultatif spécial au Conseil Éco-
nomique et Social (ECOSOC) des Nations Unies.
• FMSI est membre de : Bureau International Catholique de l’Enfance 
(BICE), Centre Catholique International de Genève (CCIG), Child Rights 

Connect, Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federazione degli Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
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nouvelles en breF

Maristes 200 i +

États-Unis

Le 10 juin, la communauté interna-
tionale Lavalla200> d’East Harlem, 
à New-York, a organisé un temps 
de prière et une présentation de la 
spiritualité mariste sur la vie et le 
charisme de saint Marcellin Cham-
pagnat pour les parents des enfants. 
Presque 60 personnes y ont partici-
pé, y compris des Frères des Écoles 
Chrétiennes d’Irlande et des Sœurs 
Franciscaines de la Rénovation.

Chili

Le 16 juin, la communauté de Les Avel-
lanes, de la Province de l’Hermitage, a 
lancé l’exposition « Maristes 200 i + ». 
Elle sera ouverte jusqu’au 23 août.

Ernesto Reyes, représentant du 
Provincial pour la mission, a ren-
contré, au cours de la matinée de 
lundi, 11 juin, la Défenderesse 
Nationale de l’Enfance, l’avocate 
Patricia Muñoz. La rencontre avait 
pour but de présenter à la défen-
deresse la politique de protection 
des mineurs et le travail en rapport 
avec les abus sexuels que le Chili 
a mis en place jusqu’à maintenant.

BrÉsil

La PUCPR et le Tribunal de Justice a 
inauguré la première Cour Spéciale 
de Paraná dans une Université. La 
Cour Spéciale PUCPR-Cajuru accueil-
lera 200.000 personnes qui vivent 
dans sept quartiers de Curitiba.

espagne

Du 2 au 4 juillet, la Province Ibérica 
tiendra, à Lardero, l’Assemblée pro-
vinciale de Mission sous le thème 
#ConPasión. Le but est de regarder 
et d’approfondir la mission mariste 
dans la Province, s’interroger sur le 
nouveau commencement de la mis-
sion pour Ibérica, offrir un temps de 
partage et de vie aux agents de la 
mission provinciale et proposer, au 
prochain Chapitre provincial,  des 
lignes d’action possibles dans le 
domaine de la mission.

protection des enFAnts

séminAire pour le personnel de notre dAme de cotAbAto

Le F. Jeff Rhey, qui a 
obtenu le diplôme au 
Centre pour la protection 
de l’enfance à l’Universi-
té Grégorienne en début 
d’année, a organisé une 
session d’orientation sur 
la protection des enfants 
pour le personnel de 
Notre Dame de Cotabato 
dans le sud de Mindanao 
en mai dernier. Le thème 
était : « Le rôle de l’insti-
tution éducative catholique dans la protection des enfants », en mettant l’ac-
cent sur les droits de l’enfant et le problème de l’exploitation sexuelle en ligne 
aux Philippines.
La session a rassemblé 96 participants du personnel composé de frères reli-
gieux, d’enseignants chrétiens et musulmans. La population scolaire de la ma-
ternelle au lycée d’enseignement secondaire compte 2500 élèves. 

Au cours de ces années, l’Institut a été 
sensibilisé de manière significative 
aux graves abus subis par les enfants 
et a jeté les bases pour garantir que 
les œuvres maristes soient des lieux 
sûrs pour eux. Actuellement, 100% 
des UA ont un frère nommé au rôle 
de délégué à la protection.
Depuis 2011, le gouvernement géné-
ral mène des actions visant à promou-
voir des politiques institutionnelles 
incluant des principes fondamentaux 
et des normes pour la protection des 
enfants. En plus du rôle de la FMSI 
aux Nations Unies, deux séminaires 
ont été organisés à la Maison Géné-
rale pour les dirigeants de l’Institut 
dans son ensemble : ‘Protection des 
Enfants et des Jeunes’ (2012) et ‘Sé-
curité des enfants : sensibilisation, 
création d'un environnement sûr’ .
Une étape importante dans ce pro-
cessus a été le débat au cours du der-
nier Chapitre général en 2017, qui a 
publié une déclaration aux victimes 
et aux survivants d’abus, soulignant 
que « ces abus vont totalement à 
l’encontre de nos valeurs Maristes, 
et portent atteinte à l’objet même 
de notre Institut. Tout abus d’enfants 
est une trahison des nobles idéaux 
de notre fondateur, Saint Marcellin 

Champagnat. »
Même en considérant le chemin déjà 
parcouru, l’Institut croit qu’il est né-
cessaire de continuer à progresser au 
point où cette conscience atteint tous 
les coins du monde mariste, où les 
adultes ont les moyens nécessaires 
pour prévenir et protéger les enfants 
de tout abus et où des actions et des 
procédures efficaces sont en place 
concernant la dignité des enfants.
Pour favoriser la formation des frères 
et des laïcs impliqués dans la mis-
sion mariste, l’Institut, à travers la 
FMSI, promeut l’apprentissage en 
ligne offert par le Centre pour la pro-
tection de l’enfance de l’Université 
Grégorienne. Des éducateurs d’Eu-
rope participent déjà au programme, 
offert par l’Université d’Alcalá de 
Henares. A partir du mois d’octobre 
prochain, la PUC de Paraná offrira 
le même cours aux éducateurs bré-
siliens et, bientôt, d’autres institu-
tions maristes au Pérou, au Mexique, 
au Chili et en Argentine concluront 
l’accord avec l’Université Pontifi-
cale Grégorienne et pourront for-
mer d’autres personnes impliquées 
dans l’éducation des enfants et des 
jeunes, devenant des promoteurs de 
la défense de leurs droits.

protection de l’enFAnce      
et droits de l’enFAnt dAns l’institut

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4782
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Les frères Jesús Alberto Rodríguez Delgado, Robert Errol 
O'Connor et Antonio Sancamillo ont été nommés à di-
vers postes par le Conseil général - l'un sera le nouveau 
secrétaire du Supérieur général et un autre, le nouveau 

Directeur du programme de 
langue anglaise du troisième 
âge.
Le Fr. Jesús Alberto Rodrí-
guez Delgado, 
de la province 
de Compos-
telle, commen-
cera comme 
secrétaire per-
sonnel du Su-
périeur général 
pour un pre-
mier mandat 
de trois ans le 
1er septembre.

Le Fr. Robert Errol O'Connor, de la province 
d'Australie, commencera le 1er septembre 
en tant que Directeur adjoint du cours de 

langue anglaise du troisième 
âge, en remplacement du 
frère John McDonnell des 
États-Unis. Le directeur du 
programme est le F. John 
Klein, également des États-
Unis.
Frère Antonio Sancamillo, de 

la province de 
la Méditerra-
née, commen-
cera son deu-
xième mandat 
de trois ans en 
tant que su-
périeur de la 
communauté de l'administration générale le 
15 novembre.
Le Conseil général a arrêté les nominations 
- en application de l'article 137.4.4 des 
Constitutions et Statuts - au début du mois 
de juin, après consultation des provinces 
des trois Frères.

monde mAriste

Bolivie: Œuvres d'art faites par des étudiants 
de Colegio Marista - Santa Cruz de la Sierra

Hongrie
École mariste Saint Paul - Karcag

Argentine
Escuela Marcelino Champagnat à Rosario

Australie: Churchlands - 75 ans de vie 
religieuse du F. Noel Hickey

Maison Générale: Formateurs actuels et Com-
mission Internationale du Patrimoine Mariste

Brésil
Tabatinga

Frères jesús Alberto rodriguez delgAdo, robert errol o’connor  
et Antonio sAncAmillo

nominAtions du conseil générAl

Fr. Jesús A. Rodriguez Delgado

Fr. Robert Errol O’Connor

Fr. Antonio Sancamillo

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
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le supérieur provinciAl de mediterráneA est réélu pour un second mAndAt

F. juAn cArlos Fuertes mArí

brAsil sul-AmAzôniA

le Frère inAcio etges est nommé provinciAl pour un second mAndAt

Après avoir étudié le sondage réalisé dans la Province, le 
Conseil général a nommé le F. Juan Carlos Fuertes Marí 
Provincial de Mediterránea 
pour un second mandat de 
trois ans.

Le Frère Ernesto Sánchez 
Barbara, Supérieur général, 
l’a annoncé dans une lettre 
adressée aux frères de la Pro-
vince Mediterránea, le 14 juin.
Dans sa lettre, le F. Ernesto re-
mercie le F. Juan Carlos pour 
« son ouverture et sa généro-
sité » en acceptant de conti-
nuer à servir l’Institut comme 
Provincial.
« Ta proximité des personnes, 
ta capacité de faire équipe 
et ta vision large et précise 
contribuent à la réalisation de 

ta mission », a écrit le F. Ernesto. « Mes remerciements 
s’adressent également au Conseil et à ceux qui colla-

borent dans les différentes 
équipes de leadership pro-
vincial ».

Il a également remercié les 
frères et les laïcs pour « 
leur générosité et leur en-
gagement en regard de la 
vie et de la mission dans les 
différents pays qui forment 
la Province Mediterránea, y 
compris le district d’Afrique 
de l’Ouest. »
Le F. Juan Carlos commen-
cera son second triennat 
lors de la tenue du prochain 
Chapitre provincial qui aura 
lieu à Guardamar (Espagne), 
du 2 au 4 janvier 2019.

Le Conseil général a nommé le F. Ina-
cio Etges pour continuer la mission 
de Supérieur provincial de la Pro-
vince mariste du Brésil Sud-Amazo-
nie pour le triennat  de 2019 à 2021. 
La nomination s’est faite suite à la 
consultation tenue auprès des Frères 
de la Province. Le F. Inacio assumera 
son second mandat au cours du Cha-
pitre provincial qui se tiendra du 2 au 
7 décembre.

Dans sa lettre adressée à la Province, 
le F. Ernesto Sánchez, Supérieur géné-
ral, a remercié le F. Inacio pour sa dis-
ponibilité et son leadership au cours 
des dernières années : « Merci pour 
ton attachement à la vie consacrée, 
pour l’accompagnement des frères et 
des communautés, et pour l’organisa-
tion de la Province, pour tout ce que 
tu as fait en équipe avec ton Conseil 
provincial et les autres équipes de la 
Province. »
Avant sa nomination, le F. Inacio 
avait invité les frères de la Province 
à discerner surtout la mission confiée 

à tout l’Institut à la suite du der-
nier Chapitre général. « Il nous faut 
abandonner la culture des ‘égos’ et 
promouvoir les ‘écos’ (écologie, éco-
système, économie de solidarité (…) 
où la vie trouvera un terrain propice 

pour se développer conformément 
au plan du Créateur. Cela exige un 
effort collectif, auquel je vous invite 
! Donnons-nous la main, les bras, as-
sumons, ensemble et en coresponsa-
bilité, ce que les surprises de demain 
nous réservent ! »

Diplômé en théologie et en mathé-
matiques de la PUCRS et avec une li-
cence et une maîtrise en psychologie 
de l’Université Grégorienne, à Rome, 
le F. Inacio compte sur un parcours 
impressionnant comme Directeur et 
éducateur.

Il a fait partie de l’ancienne Province 
mariste de Rio Grande do Sul et il 
exerce cette fonction dans la Pro-
vince mariste du Brésil Sud-Amazonie 
depuis 2016.

Il fut également professeur des col-
lèges maristes Rosàrio, Champagnat, 
São Joséet Graças et a collaboré dans 
différentes maisons de formation 
pour les frères à diverses périodes.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4789
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4786
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le secrétAire générAl de l'institut célèbre son      
50ème AnniversAire en tAnt que Frère mAriste

Frère Carlos A. Huidobro, Secrétaire Gé-
néral de l'Institut, a fêté son cinquan-
tième anniversaire en tant que Frère 
Mariste le 14 juin à Rome, en Italie.
La célébration - une messe à midi, 
suivie d'un diner - comprenait les 
Conseils Généraux actuels et anciens 
et les Supérieurs Généraux, qui se ré-
unissent du 11 au 15 juin.
"Je me sens très bien et très heureux 
dans l'endroit où je suis et où je suis, 
avec les frères que j'ai autour de moi 
et avec ceux qui étaient avec moi 
dans ma province (Cruz del Sur)", a 
déclaré le frère Carlos au bureau de 
presse de la maison générale.

"Surtout parce que ce n'est pas tous 
les jours que vous fêtez 50 ans (en 
tant que Frère Mariste)!" A-t-il ajouté.
Bien que l'anniversaire du Frère Car-

los ait eu lieu le 8 décembre dernier, 
en la fête de l'Immaculée Concep-
tion, il a arrangé avec le Supérieur 

Général, Frère Ernesto Sánchez, que 
la célébration ait lieu avec des deux 
Conseils Généraux en juin.

Fête de sAint mArcellin chAmpAgnAt

les mAristes de grèce honorent le FondAteur

Les Maristes de Grèce ont organisé plusieurs célébrations et 
manifestations pour la fête de Saint Marcellin Champagnat.
Premièrement, mercredi 6 juin 2018, on a célébré la messe 
aux deux établissements scolaires maristes en Grèce, celui 
d’Athènes et celui de Néa Smyrni.
L’après-midi, on a célébré la messe à l’Eglise Catholique de 
l’Annonciation à Kallithea ; à cette messe animée par les 
Jeunes Maristes en Action ont assisté les Frères Maristes de 
Grèce et un grand nombre d’enseignants, d’anciens élèves et 
de volontaires aux Œuvres Sociales Maristes.
Samedi 9 juin, une grande manifestation a eu lieu dans les 
locaux de l’Ecole Mariste d’Athènes afin d’honorer la mé-
moire de Saint Marcellin et de montrer la vitalité 
de la mission mariste aujourd’hui.
Y étaient présents les communautés des Frères 
Maristes de Grèce, les membres du personnel 
éducatif, administratif et techniques des deux 
Ecoles Maristes, des volontaires aux Œuvres 
Sociales, des anciens élèves, des représentants 
des Associations des Parents et quelques élèves.
Au début de la soirée a pris la parole le Direc-
teur Général de l’Ecole Mariste d’Athènes, M. 
Nicolas Noulas, qui a souligné que « ce soir on 
rend l’honneur à Saint Marcellin pas comme un 
retour de plus au passé, qui fait bien sûr partie 
de notre héritage spirituel, mais en cherchant la 
pérennité et la vérité de sa vision ».
Ensuite, tous les participants ont demandé par 
la prière la bénédiction de la Vierge Marie, de 

Notre Bonne Mère, et du Saint Marcellin. Puis, on a suivi la 
représentation théâtrale « Présent parmi nous » inspirée par 
la personnalité et la vision de Saint Marcellin.
Le Nonce Apostolique du Saint-Siège en Grèce, le Rév. Savio 
Hon Tai Fai, nous a fait le grand honneur d’assister à la ma-
nifestation.
Lors de sa brève allocution, il a exalté l’éducation chrétienne 
que les Maristes, Frères et Laïcs, offrent actuellement aux en-
fants et aux jeunes en Grèce et partout dans le monde.
A la fin de la soirée il y a eu un dîner commun dans un climat 
de joie et de convivialité.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4785
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4790


Nouvelles Maristes 530

7

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it

19 juin 2018

Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

« que leur vie se chAnge en une merveilleuse chAnson »

témoignAge de lA communAuté lAvAllA200> de syrAcuse, itAlie

La communauté Lavalla200> de Syra-
cuse, en Italie, est née en octobre 2016, 
pour s’occuper principalement des en-
fants et des jeunes non accompagnés, 
réfugiés ou immigrants qui arrivent en 
Italie.
Les membres de cette communauté 
sont, actuellement : Gabriel Bernardo 
da Silva (Brésil Centre-sud). F. Onorino 
Rota (Méditerranée), Mario Araya Olguín 
(Santa María de los Andes) et F. Ricardo 
Gómez Rincón (Norandina).
Ci-après, un témoignage du bulletin de 
nouvelles, numéro 24, publié le 10 juin.
Le 15 avril, 218 immigrants sont dé-
barqués dans le port d’Augusta. Trois 
ambulances sont arrivées avant le dé-
but des opérations, signe évident que, 
à bord du navire, il y a des personnes qui sont malades et 
qui doivent être transportées d’urgence à l’hôpital. Dans la 
première ambulance part Nabilah, une jeune femme de 20 
ans qui est conduite à Umberto I de Syracuse. Opérée d’ur-
gence pour une césarienne, elle donne naissance à deux 
enfants de 1600 gr. La nouvelle apparaît dans les médias, 
et les journalistes font la queue habituelle pour obtenir la 
primeur. Ensuite, comme cela se produit habituellement, 
silence.
On a demandé à Ono de se rendre à l’hôpital parler avec Na-
bilah qui vient de la Côte d’Ivoire; à cause de la langue, il s’est 
arrangé pour se faire comprendre seulement en français.
Comme tous les jeunes de son âge, elle avait rencontré son 
petit ami de cœur, mais son père exigeait qu’elle se ma-
rie avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Elle n’avait 
pas de choix : l’unique solution était la fuite, ce qu’elle fit 
avec l’aide de sa mère. Elle voyagea durant plus d’un an 
avec son ami. Avec tous les problèmes survenus durant le 
voyage, nous pouvons nous imaginer les difficultés qu’ils 
ont rencontrées. Ils sont passés par la Libye et ont souf-
fert de toutes sortes de tortures et de violence, comme 
en souffrent tous ceux et celles dont les réseaux sociaux 
commencent maintenant à nous partager certaines images. 
Nabilah s’est trouvée enceinte et, selon ce que j’ai com-
pris, elle ne sait pas si les enfants sont ceux de son ami ou 
des violences qu’elle a subies. Elle me fit cette confession, 
appuyée sur l’incubateur où étaient ses deux petits et, en 
pleurant, elle me dit : « Ils sont blancs ! »

Le voyage de la Libye à l’Italie ne fut pas long, mais compli-
qué, et les deux bateaux qui les ont recueillis les ont débar-
qués dans deux ports différents, et jusqu’à maintenant, Na-
bilah n’a aucune nouvelle de son ami. Elle voyageait dans 
une barque archipleine, elle ne pouvait pas se déplacer et 
passait beaucoup de temps debout parce qu’elle n’avait pas 
d’endroit pour s’asseoir, et encore moins pour se coucher. 
Après une journée et demie de navigation, elle s’aperçut 
que le bébé (elle ne savait pas encore qu’ils étaient deux) 
ne bougeait plus. Et quand elle monta dans le bateau de 
la Garde Côtière, le personnel de bord lui fournit les soins 
nécessaires, mais ils comprirent immédiatement la gravité 
du cas de Nabilah et avisèrent la IRC d’Augusta.
Actuellement, Nabilah est dans un centre près de Syracuse, 
et elle va parfois à l’hôpital pour voir comment se portent 
les deux petits. Moi, personnellement, plus que pour une 
question de temps, je n’ai pas le courage de parler serei-
nement avec elle, à cause des questions que je porte : « 
Comment vit-elle cette situation actuellement ? Comment 
va-t-elle faire pour trouver de l’amour pour ces deux créa-
tures qu’elle a portées dans son ventre que peut-être elle 
ne voulait pas et qui sont le fruit de la violence plutôt que 
de l’amour ? Quel effet aura sur sa vie cette phrase dite à 
travers ses larmes : « Ils sont blancs ! » ?
Je me pose parfois trop de questions. J’espère seulement 
que le sourire de Dieu, celui de la mère et de bien d’autres 
personnes de grand cœur, pourront donner à ces enfants 
toute la chaleur dont ils ont besoin pour grandir et pour 
que leur vie se change en une merveilleuse chanson.
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