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Nouvelles Maristes

En la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 
2018, 19 martyrs ont été béatifiés en Algérie, témoins de 
la foi en Dieu dans les années 1990. Parmi eux se trouvait 
le frère mariste Henri Vergès.
La célébration au Sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz 
à Oran a été présidée par le Cardinal Giovanni Angelo Bec-
ciu, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, 
envoyé spécial du Pape.
Ernesto Sánchez, Supérieur général, a participé à la célé-
bration, avec le Frère Pere Ferré, Provincial de l'Hermitage. 
D'autres frères et parents du 
frère Henri Vergès y ont égale-
ment participé.
Dans la vídéo ci-dessous, il est 
possible d'assister à la célébra-
tion de la béatification.

Bienheureux F. henri Vergès

BéatiFication des martyrs d'algérie

• Du 10 au 15 décembre, les Frères 
Luis Carlos Gutiérrez et Ken McDo-
nald participent au Chapitre provin-
cial de la Province d’Afrique Centre-
Est, au Rwanda.
• Du 11 au 14 décembre se tient 
le Chapitre de la Province du Brésil 
Centre-Nord, à Mendes, avec la parti-
cipation des Frères Ernesto Sánchez, 

Óscar Martín et Sylvain Ramandim-
biarisoa.
• Le 11, le F. Valdícer Fachi, de Cmi, 
participe à la réunion du Conseil du 
Projet Fratelli, à la Maison générale 
des Frères de La Salle.
• Les Frères Ben Consigli, Juan 
Carlos del Prado, Josep Maria So-
teras, Conseillers généraux, et Li-

bardo Garzón, Économe général, 
participent à une nouvelle ses-
sion du Cours de Leadership In-
ternational, à Rome du 13 au 15 
décembre.
• Les Conseillers généraux Óscar 
Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa 
visiteront, du 15 au 19 décembre, la 
Province du Brésil Centre-Nord.

administration générale
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  message du supérieur général

Aujourd'hui, mercredi, on diffuera, via 
You Tube, un message que le Frère 
Ernesto envoie à tous les Maristes de 
Champagnat. Dans ce message, en 4 
langues, le Supérieur général parle de 
la béatification du F. Henri, des activi-
tés du Conseil général, du Plan Straté-
gique de l’Administration générale, du 
Synode des jeunes et invite à partici-
per aux initiatives de l’Institut encou-
ragent la Famille Globale.

Un jour comme aujourd’hui, exactement 70 ans, l’Assem-
blée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme proclame que tous 
les êtres humains ont les mêmes droits, quelle que soit 
la race, couleur, religion, sexe, langue, opinions politiques, 
d’origine ou toute autre condition particulière. Depuis lors, 
le 10 décembre est connu comme la journée internatio-
nale des Droits de l’Homme.
Pour célébrer cet anniversaire important, nous saurons 
l’expérience des jeunes maristes qui si sont rendu à New 
York et à Genève pour participer aux événements des Na-
tions Unies qui font la promotion des Droits de l’Homme.

Habiliter ceux qui n’ont pas de voix
“Nous irons favoriser les possibilités pour nôtres parte-
naires partager, participer au processus décisionnel et, en 
même temps, inviter les enfants et les jeunes gens à être 

des leaders dans ce domaine. » Depuis 
plus de dix ans, l’Assemblée de la Mission 
Mariste à Mendes (Brésil, 2007) a fait cet 
appel. Invitation qui répète le XXII Cha-
pitre Générale (Colombie, 2017) que nous 
pensons « dans la promotion, la protec-
tion et la défense des droits des enfants et 
des jeunes et dans leurs potentialités en 
tant qu’agents de transformation”.
Sans aucun doute, être desleaders, des 
agents de transformation, ou des défen-
seurs des Droits de l’Homme est un défi 
qui commence chaque jour des enfants et 
des jeunes Maristes. Toutefois, sa voix doit 
être entendue même aux niveaux plus 
élevés de discussion et de décision au ni-
veau international.
Le Forum Politique de Haut Niveau (HLPF) 
est la principale plate-forme de l’ONU 
pour surveiller et examiner les 17 Objec-

tifs de Développement Soutenable (ODS) que marquent 
l’agenda globale entre 2015 et 2030. Sofia Toro (Chili) en 
2017 et Mariana Díaz et Nadia Lomelí (Mexique) en 2018 
si sont rendu à New York pour représenter dans ce forum 
les milliers de jeunes d’Amérique Latine qui, dès 2013, ont 
participé à la discussion sur l’ODS.
De même, Camila Alvarez (Chili), Gabriel dos Santos et 
Pedro Gouvea (Brésil) ont représenté à Genève les 1 700 
enfants et jeunes Maristes de 13 pays – dès Australie au 
Canada - qui ont participé aux consultations conduites 
par le Comité des Droits de l’Enfant de L’Organisation des 
Nations Unies. Le 28 septembre 2018, le Jour du Débat 
Général a été réaliser pour discuter du rôle des enfants 
comme les défenseurs des droits de l’homme.
Pour connaître leurs expériences, téléchargez le fichier 
PDF.

le 10 décemBre 2018 : soixante-dix ans des droits de l’homme

Jeunes maristes à l’onu

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4968
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nouVelles en BreF

NoraNdiNa

Le 8 décembre, 5 frères du Novi-
ciat Interprovincial La Valla ont 
fait leur profession à Medellín. 
Les nouveaux Frères de la Pro-
vince de Norandina sont  : Andrés 
Felipe Robles Londoño, Duvan 
Felipe Correa, Francisco José Ruiz 
Hernández, Juan Pablo Burgos Gó-
mez et Michael Alexander Anamá.

district du Pacifique

Le F. Kevin Wanden a été nommé 
Directeur de la Mission du District. 
Son rôle sera de travailler avec les 
leaders et les groupes de l’Unité 
Administrative pour promouvoir la 
mission et le charisme de Cham-
pagnat dans les œuvres aposto-
liques que dirigent les Maristes de 
Champagnat.

emili turú

En plus du secrétariat de l’Union 
des Supérieurs Généraux, l’ex-Su-
périeur général sera, à compter 
de janvier, Directeur du Centre de 
Formation Faith and Praxis, dont le 
siège se trouve à Rome.

ProfessioN au Brésil

Au cours de la messe de clôture 
du Chapitre de la Province du Bré-
sil Sud-Amazonie, le F. Antonio Raí 
Costa de Menezes a fait sa pre-
mière profession.

maristes d’europe

Formation de leaders maristes pour la mission

Tout a commencé en Hollande il y a 
deux ans. C’est en novembre 2016 
que s’est ouvert le cours européen 
« Leaders maristes pour la mission »; il 
s’est terminé à Rome avec la dernière 
semaine, du 11 au 16 novembre.
Je ressens beaucoup de gratitude pour 
l’accueil partout où nous sommes al-
lés, où nous avons profité d’une multi-
tude d’attentions de la part de toutes 
les communautés. Mais, surtout, je me 
sens privilégié d’avoir pu participer à 
ce programme de formation et de par-
tager ce que signifie être mariste au-
jourd’hui, en contribuant à la création 
de cette famille globale dont parle le 
XXIIe Chapitre général.
En Hollande, nous avons consta-
té combien l’œuvre mariste est un 
« phare d’espérance » pour beau-
coup de jeunes en recherche de sens, 
qui ont besoin d’un foyer et d’un lieu 
de référence dans leur vie. À Alcala de 
Henares, grâce au travail sur des as-
pects comme les habiletés sociales, 
le soin des personnes, la gestion des 
œuvres ou l’innovation, nous avons 
pris conscience de notre véritable 
vocation en donnant le meilleur de 
nous-même au service des enfants 
et des jeunes pour leur croissance 
et leur développement. Finalement, 
à Rome, sous le thème « Maristes 
de Champagnat », nous avons senti 
que nous faisons partie d’une mis-
sion plus grande que nous-mêmes au 

contact des personnes qui habitent 
cette maison. Ils ont été le meilleur 
exemple d’une famille, simple et en-
gagée, tout-à-fait à la manière de 
Marie. Partout nous avons pu sentir 
comment se réalise « le visage et 
les mains de la tendresse miséricor-
dieuse de Dieu ». Une réalité pré-
sente dans le monde mariste qui se 
vérifie dans le partage du groupe. Sa 
diversité, sa richesse, son accueil font 
que les différentes Provinces d’Eu-
rope continuent à donner une « ré-
ponse audacieuse » aux besoins qui, 
continuellement, se manifestent dans 
tous les pays où nous sommes.
Dans un monde et dans une réalité 
globale, les visites des autres réali-
tés d’Europe nous rappellent inévi-
tablement notre mission. Le partage 
de ces cinq semaines avec le groupe 
nous a permis d’expérimenter un petit 
« monde mariste global » et découvrir 
comment notre cœur se connecte à 
cette façon de vivre l’Évangile, « Ma-
riste de Champagnat pour une famille 
globale ». Comme nous le rappelait le 
Frère Ernesto au début de cette der-
nière semaine à Rome : « Champa-
gnat l’a souvent répété : « Marie, c’est 
ton œuvre » (message final du XXIIe 
Chapitre général), et c’est précisé-
ment l’expérience de ces jours qui me 
donne une totale confiance qu’elle va 
aussi continuer de prendre en main ce 
« Nouveau La Valla ».

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4966
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monde mariste

Australie
Lavalla200> Mount Druitt

Afrique du Sud
Marist Mercy Care

Colombie: Conseil Provincial de
Norandina avec les Conseillers Généraux 

Frères João et Ken

France: Spiritualité pour le troisième âge 
(Manziana) à Lyon

Brésil: Nouveau Conseil de la Province 
du Brésil Sud-Amazonie: Frères Deivis, 

Manuir, Odilmar, Sandro Andre et Onorino.

El Salvador
Retraite des frères

Ce fut un moment de célébration, le 
10 novembre 2018, lorsque des per-
sonnes de diverses régions du pays, 
le Nigéria, se sont réunies à la pa-
roisse Holy Cross, dans l'Uturu, pour 
célébrer et témoigner de la profes-
sion perpétuelle des frères Jude Mary 
Ogwuegbu et Daniel Chikwendum 
Anyaoha. Célébration du jubilé d'or 
des frères Joachim Okoye-Ezetulugo, 
Christian Mbam et Thomas Ezeakku.
Mgr Solomon A. Amatu, évêque du 
diocèse d’Okigwe, a présidé à l’eucha-
ritie. La célébration a également été 
marquée par la présence de prêtres, 
d'hommes et de femmes de diffé-
rentes congrégations religieuses, de 
membres de la famille et de fidèles 
laïcs. À cette occasion, des membres 
du personnel mariste, des étudiants 
et élèves maristes, d'anciens élèves 
de diverses écoles maristes et des 
dignitaires de tous les horizons ont 
assisté à la cérémonie.
Dans son homélie, l’évêque a sou-

ligné l’importance de respecter les 
vœux religieux. Il a appelé à continuer 
à prier pour les profès perpétuels, car, 
seuls, ils ne peuvent rien faire.
Les jubilés d'or, munis de cierges al-
lumés, se sont consacrés à Dieu et 
ont demandé la grâce de continuer 
à lutter et à espérer. Selon l'évêque, 
le jubilé est une célébration de la li-

berté et de la réussite dans la bonne 
direction.
La célébration eucharistique a été 
suivie par une réception et des ani-
mations au complexe sportif mariste 
d'Uturu.
C'était en effet une fête colorée, une 
journée joyeuse et une journée mé-
morable.

nigeria: une Fête colorée et une Journée Joyeuse

céléBration de proFessions religieuses perpétuelles et de JuBilés d'or

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4969
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Brasil Centro-Sul (Assemblée)
10 de noviembre, en Curitiba

Canada (Forum Mariste)
17 novembre - St-Gabriel de Valcartier

Mediterránea (Assemblée)
5 – 8 décembre - Guardamar

Brasil Sul-Amazônia (Assemblée et Chapitre)
3 – 7 décembre - Veranópolis

Brasil Centro-Norte (Assemblée et Chapitre)
7 – 14 décembre - Mendes

Afrique Centre-Est (Chapitre)
11 – 14 décembre – Kigali, Rwanda

Dans les semaines à venir, nous aurons les chapitres de Compostelle (Valladolid), Ibérica (Lardero) et 
Mediterránea (Guardamar).

assemBlées et chapitres proVinciaux
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session de spiritualité pour le troisième âge (langue anglaise)

manziana, octoBre – décemBre 2018

La dernière session de spiritualité en langue anglaise pour 
le troisième âge, qui a pris fin le 8 décembre dernier, a 
réuni 11 frères maristes de différentes nationalités et 2 
frères marianistes des États-Unis, d’âges compris entre 66 
et 84 ans. Il y avait, en plus, les trois membres de l’équipe. 
L’ambiance fut relax et cordiale. Durant les premiers jours 
du programme, nous avons réfléchi sur nos vies et avons 
partagé nos histoires personnelles.

Les Frères Ernesto Sánchez, Ben Consigli, Seán Sammon, 
Emili Turú, Michael Green, Brendan Geary, Don Bisson, 
José Mariá Ferre et autres intervenants ont cherché à pré-
senter un dénominateur commun dans les thèmes qu’ils 
ont développés : transitions dans la vie, spiritualité ma-
riste et marianiste, mystiques et prophètes, santé et bien-
être, développement humain et spiritualité (psychologie 
de l’événementiel), sexualité et affectivité, Marie dans 
notre vie, compréhension du Nouveau Testament, etc.

L’horaire quotidien était organisé autour d’une prière 
communautaire le matin, suivie de deux sessions avec un 
intervenant. L’après-midi, chacun planifiait son emploi du 
temps. L’eucharistie était célébrée avant le souper.

Une partie importante du cours fut le pèlerinage à nos lieux 
de fondation. Pendant que les maristes ont visité l’Hermitage 
et les environs en France, les marianistes ont passé un temps 
en France et en Espagne. Durant cette période, à cause du 
temps inclément et de l’âge avancé des participants, plu-
sieurs frères ont pris froid et ont contracté la grippe.

Durant notre séjour à Manziana, nous avons visité des 
lieux importants par l’art et l’histoire, nous avons fait un 

pèlerinage de 3 jours à Assise et nous avons vécu une 
retraite.

Quelques Conseillers généraux nous ont visités, de même 
que des membres de la communauté de la Maison géné-
rale et des frères d’Australie. Une sœur mariste a égale-
ment passé quelques jours parmi nous.

Au cours de la session, nous avons eu l’occasion de mieux 
connaître notre mission dans le monde grâce à de brèves 
présentations de nos Provinces et de nos Districts.

Le programme s’est terminé par une eucharistie de clôture 
et un repas, le samedi 8 décembre.

En résumé : cette session fut un temps de grâce et une 
expérience enrichissante qui nous donne de nouvelles 
énergies pour entrer dans cette étape de notre vie avec 
reconnaissance pour tout ce que nous avons expérimenté. 
Il ne faut jamais déplorer d’avancer en âge : c’est un privi-
lège refusé à beaucoup !

La localité du cours
Manziana est une ville située à environ 40 kilomètres (25 
milles) au nord-est de Rome, qui compte une population 
d’environ 6,500 habitants. On y trouve un climat continen-
tal, un peu froid en automne.

Les Frères Maristes d’Italie y ont ouvert un juvénat en 
1950 et, faute d’aspirants, ils l’ont fermé vers 1989. Par 
la suite, la maison fut rénovée et, en 1993, elle est deve-
nue un centre de formation permanente pour les frères de 
l’Institut.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4970
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conserVer et mettre en Valeur le patrimoine mariste

inauguration du cimetière rénoVé de l’hermitage

Le samedi 24 novembre 2018 a eu lieu 
l’inauguration du cimetière rénové de l’Her-
mitage, avec un temps de prises de paroles 
et une cérémonie de bénédiction sur le lieu 
même, suivi du  partage du verre de l’amitié 
dans la cour St Joseph.
A 10h du matin, même s’il faisait froid et 
humide dans le vallon de l’Hermitage, un ti-
mide soleil automnal était au rendez-vous. 
Environ 70 personnes avaient répondu à 
l’invitation de se joindre au F. Provincial 
et aux frères de plusieurs communautés 
voisines pour marquer cet événement : 
chefs d’entreprise, amis de la communau-
té, membres des Fraternités Champagnat et 
représentants de famille de frères enterrés 
dans le cimetière.

Célébration au cimetière
Frère Michel Morel a souhaité la bienvenue à tous et les a 
remerciés pour leur présence. Il a fait un bref résumé de 
l’histoire du cimetière et présenté le projet de réaména-
gement ; décidé et financé conjointement par la province 
l’Hermitage et l’administration générale. Les travaux, com-
mencés le 16 avril, se sont terminés le 26 octobre 2018. 
Frère Jesus Recalde San Martin, de la Province Iberica, 
(malheureusement décédé le 19 juillet passé), architecte 
de profession, avait été sollicité pour proposer un plan de 
réaménagement, selon un cahier des charges dont voici 
quelques éléments.

Conserver et mettre en valeur le patrimoine mariste
Ce cimetière étant très lié à l’histoire de la fondation, il 
fallait conserver quelques éléments typiques de la tradi-
tion mariste, tels que les cœurs en fonte ; mettre en valeur 
les tombes des trois premiers frères, avec la construction 
d’un auvent ; construire une couvertine le long du mur 
pour protéger les cœurs qui rappellent les noms de tous 
ceux qui sont enterrés ici. Donner un aspect plus moderne 
et plus de cohérence à l’ensemble par la suppression de la 
grotte (de N.D. de Montligeon ?) ; par des couleurs contras-
tées entre les crépis et les parties en béton brut, ainsi 
qu’entre les croix et leurs supports. Avoir le souci d’inté-
grer davantage le cimetière dans l’ensemble de la proprié-
té de l’Hermitage : en permettant une meilleure vue sur la 
maison des origines (arasement du mur de soutènement 
et suppression d’un pilier)
Faciliter l’entretien par réduction des surfaces végétales 
et création d’allées en « dur » ; ainsi que la suspension 
des croix (à des barres horizontales) facilitant la tonte des 
espaces engazonnés.
Les trois entreprises chargées des travaux (maçonnerie, 
espace vert et allées, serrurerie) ont su respecter le carac-
tère spécifique du lieu et, grâce à leurs compétences tech-
niques, créer quelque chose de durable, de fonctionnel et 

d’harmonieux. Il reste à réaliser un petit édifice pour le 
recueillement, de forme hexagonale, en lieu et place de la 
grotte, au fond à gauche ; ainsi qu’à inscrire  sur la stèle en 
béton à l’entrée du cimetière une pensée de Champagnat 
qui donnera tout son sens à ce lieu : «  Aimer Dieu et le 
faire aimer ; voilà la vocation du frère ».

Bref rappel historique
Le premier cimetière de l’Hermitage date de 1827 ; il était 
situé en contrebas de l’actuel, tout près du canal. L’actuel 
a connu 3 agrandissements : 1834,1841 et 1877 ; ainsi 
que divers aménagements. Le Père Champagnat lui-même 
y a reposé de 1840 à 1889 ; et le Frère François, de 1881 
à 1924. La plupart des Frères de la première génération y 
sont également enterrés ; en particulier les Frères Laurent, 
Louis et Stanislas dont les tombes sont toujours restées 
au même endroit. Le dernier à y être enterré est le Frère 
Henri Réocreux, en 2014. Des Frères pourront, à leur de-
mande, continuer à y être enterrés, même si la plupart de 
ceux qui décèdent sont enterrés dans le cimetière de la 
propriété du Montet à St Genis Laval.

Cérémonie de bénédiction
Après les diverses prises de parole de F. Michel Morel ; du 
F. Pere Ferré, provincial, et de M. William Villareal (qui a 
assuré la maîtrise d’œuvre) le Père Gabriel Perret, prêtre 
diocésain et actuel aumônier à N.D. de L’Hermitage, a pro-
cédé à la cérémonie de bénédiction empreinte à la fois de 
simplicité, de ferveur et d’espérance.

Verre de l’amitié
Frère Maurice Berquet, supérieur de la communauté d’ac-
cueil de l’Hermitage, a invité tous les participants à parta-
ger un verre de l’amitié permettant de réchauffer les corps 
et les cœurs, d’évoquer des souvenirs et de resserrer les 
liens d’amitié et de fraternité.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4964
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

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

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

terre de mission

des Jeunes s’intéressent à la Vie consacrée mariste

En l’an 2000, les frères de l’ancienne Province mariste de 
Melbourne (FF. Marcos, Australie, et Manoel, Portugal) sont 
arrivés au Timor-Est (Baucau), à la demande de l’évêque de 
Baucau, Mgr. Basilio do Nascimento So, afin d’ouvrir une 
communauté et fonder un centre pour la formation des 
professeurs. De cette association est né l’Institut Catho-
lique de Formation des Professeurs (ICFP).

En 2002, le F. Raimundo Barbosa, de l’ancienne Province 
mariste de Rio de Janeiro, et 5 autres professeurs sont aussi 
arrivés à Baucau, afin d’aider l’Institut et former les maîtres 
au portugais. Mais, à cause des sérieux problèmes d’après-
guerre du Timor Oriental avec l’Indonésie afin d’expulser 
les envahisseurs, en plus des problèmes avec la langue te-
tum, ils sont tous retournés 
au Brésil après six mois.

Vocations maristes
En 2012, les frères ont 
senti l’appel à commen-
cer un travail de formation 
avec les jeunes intéressés 
à connaître la vie mariste. 
Une maison fut achetée 
et les frères Tony Clark et 
John, australiens, ont com-
mencé un travail de forma-
tion, non structuré, à Bau-
cau. En 2013 est arrivé le 
F. Lécio José Heckler, de la 
Province mariste du Sud-Amazonie, afin de commencer, 
avec le F. Tony, un travail plus structuré de Pastorale Vo-
cationnelle. En 2016, ils ouvrirent officiellement le pos-
tulat à Baucau.

Devant l’augmentation constance du nombre de jeunes 
intéressés à connaître la vie mariste et, par la suite, de 
s’engager dans la congrégation mariste, on a construit une 
nouvelle maison de formation ayant une capacité d’accueil 
de 4 frères et de 15 à 20 jeunes. La maison fut construite 
en 2018 et elle sera inaugurée officiellement en 2019.

Dans le but d’accueillir les jeunes intéressés à connaître la 
congrégation mariste, on organise chaque année des ren-
contres vocationnelles d’une durée de deux semaines. La 

dernière rencontre vocationnelle s’est tenue à Baucau du 
5 au 18 novembre, dans le but d’aider dans la démarche 
de discernement de sa propre vocation.

23 jeunes ont participé à cette dernière rencontre, origi-
naires de toutes les partie du Timor Oriental. En 2019, un 
nouveau groupe commencera la démarche de formation 
qui s’étendra de février à août. Par la suite, les jeunes se 
rendront aux Philippines où ils poursuivront leur démarche 
de formation.

Construction d’une école à Lautém
La Province d’Australie envisage un nouveau projet mis-
sionnaire dans le pays. Il s’agit de la fondation d’une 

école mariste dans la ville de 
Lautém. Afin de mener à bien 
ce projet, on a réalisé un ac-
cord avec les Provinces ma-
ristes du Brésil. Deux frères 
brésiliens sont déjà au Timor 
Oriental (Baucau) depuis le 
29 juillet 2018. Ce sont les 
Frères João Batista Pereira, de 
la Province du Brésil Centre-
Sud, et Manoel Soares, de la 
Province du Brésil Centre-
Nord. Ils auront la mission de 
superviser la construction de 
l’école, d’organiser l’engage-
ment et la formation des fu-

turs professeurs, de diriger l’école et d’organiser toute la 
démarche pédagogique et pastorale. Tout ce travail sera 
assisté et supervisé par la Province d’Australie.

Le projet émerge peu à peu des plans. Nous avons déjà le 
terrain, et nous espérons qu’à partir de 2019, on puisse 
commencer les travaux de construction et à résoudre 
d’autres obstacles en lien avec les documents, les autori-
sations et les plans pour répondre à l’approvisionnement 
en eau.

En bref, c’est la mission des Frères Maristes au Timor 
Oriental. Nous prions le Maître de la Mission d’envoyer des 
ouvriers à notre Mission. Le défi est grand et les frères sont 
peu nombreux. Que Dieu nous bénisse.
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