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NOUVELLESMARISTES

P
lus de 350 
personnes sont 
mortes et plus 
de 400 blessées 

le dimanche de Pâques, 
lorsque trois explosions 
se sont produites  lors de 
la messe matinale et que 
d'autres explosions se 
sont produites dans des 
hôtels de luxe à proximité.

Les Frères Maristes sont 
très présents au Sri Lanka 
et ont des activités dans 
les régions de Colombo et 
de Negombo. Le collège 
mariste Stella de Negom-
bo, fondé et administré 
par les Maristes, est situé 
à proximité de l'église 
Saint-Sébastien, l'une des trois églises 
visées. Le fr. Michael De Waas a signalé 
que certains de nos élèves et parents 

sont également blessés et décédés.

Prions pour la communauté scolaire, qui 

a été touchée par ces horribles événe-
ments. Prions pour le peuple sri-lankais, 
en particulier pour les victimes.

Solidarité avec le peuple sri lankais

Plus de 350 personnes sont mortes   
et plus de 400 blessées

>>

■  Le Vicaire général, le F. Luis Carlos Gutiérrez, et les Conseil-
lers-liens pour l’Europe, les Frères João Carlos do Prado et Ben 
Consigli, participent au Chapitre de la Province de l’Europe de 
l’Ouest qui se tient du 23 au 26 avril à Freising, en Allemagne.
■  Du 23 au 28 avril se déroule le Chapitre de la Province 
d’Asie de l’Est, aux Philippines. Participent à cette réunion les 
Frères Ernesto Sánchez, Supérieur général, et Sylvain Raman-

dimbiarisoa, Conseiller général.
■  Du 25 au 29 avril, le F. Josep Maria Soteras participe à 
la dernière réunion de l’actuel Conseil du District d’Asie, au 
Cambodge. Le Chapitre du District aura lieu en août.
■  Le 27 avril commencera la visite des Frères Ben Consigli 
et João Carlos do Prado à la Province de l’Hermitage, et ce 
jusqu’au 4 mai. 

administration générale
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Nouvelles du Fr. Rod Thomson, tra-
vaillant à notre noviciat à Tudella

La semaine dernière, nos onze nouveaux 
frères profès, dont nos trois tout pre-
miers, nouveaux frères du Timor oriental, 
ont fui le Sri Lanka et sont maintenant 
en vacances à la maison. Nos sept 
novices restants ont été occupés à 
organiser et à jouer de la musique pour 
toutes nos liturgies de Pâques. Puis, à la 
fin de la messe du dimanche de Pâques 
dans notre paroisse locale, nous avons 

appris la nouvelle des premièrs attentats 
à la bombe. Comme tant d'autres, nous 
étions incertains et avons vérifié les 
sites d'informations pour plus d'infor-
mations. L’incrédulité s’est transformée 
en horreur lorsque nous avons appris 
l’ampleur des pertes en vies humaines. 
Cette nuit-là, les laïcs maristes de notre 
région ont organisé une réunion de 
prière pour nous et nos voisins. Environ 
50 personnes sont venues. Aujourd'hui, 
lundi, c’est étrangement très calme chez 
nous... peu de voitures sur les routes, 

magasins fermés, même les chiens 
n'aboient pas!

Nos prières pendant ces jours sont pour 
toutes les victimes et leurs familles 
ainsi que pour nos nouveaux novices. 
Ils arriveront sur trois vols différents, le 
premier ce mercredi soir (24 avril). Au 
total, ils seront cinq du Timor oriental et 
un du Vietnam. Nul doute qu’eux-mêmes 
et leurs familles seront extrêmement 
inquiets de l’état du pays dans lequel ils 
s’embarquent.

Les cinq Provinces de la Région d’Amérique du Sud se sont réunies au Brésil

Les membres des sept équipes responsables des projets 
stratégiques régionaux ont échangé et réfléchi ensemble

La rencontre des équipes de la Région d’Amérique du Sud 
s’est tenue, du 10 au 12 avril, à Mendès, Rio de Janeiro. Ont 
été présents à cette réunion les groupes responsables des 

projets stratégiques régionaux des cinq Provinces regroupées dans 
cette Région : Brésil Centre-Nord, Brésil Sud-Amazonie, Brésil 
Centre-Sud, Cruz del Sur et Santa María de los Andes.

L’objectif de la rencontre était de réunir les membres des commis-
sions afin d’établir une synergie entre tous les groupes et s’ajuster 
sur les propositions de Planification Stratégique régionale approu-

vées en 2018. L’idée est que toutes les équipes partagent leurs 
projets afin de s’informer et de faire connaître ce qui se fait dans la 
Région dans le but d’établir des lignes directrices de travail pour les 
prochaines années.

L’hôtesse de l’événement, la Province Mariste du Brésil Centre-
Nord, a accueilli environ 70 participants; ils ont partagé des mo-
ments de réflexion et de dialogue afin de créer un corps régional, 
évaluer les projets et les nouvelles perspectives pour le triennat de 
2019-2021.
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Province de l'Hermitage : « Briser le silence : dix visages, dix voix »

Le travail pour la prévention et la protection de 
l’abus sexuel dans les oeuvres éducatives maristes

«Briser le silence : dix visages, 
dix voix ». Ce sont les voix de 
dix témoignages qui, dans 

différents milieux et à partir de leur expé-
rience intime et personnelle, expliquent 
le travail qu’ils font pour la prévention et 
la protection de l’abus scolaire dans les 
œuvres éducatives maristes.
Un livre qui a été lancé le 9 avril dans 
la librairie Claret de Barcelone dans 
un geste qui a profité de la présence 
des auteurs, Imma Amadeo et Jordi 
Martínez, et de deux des « voix » qui pré-
sentent leur témoignage sur le livre : le 
Frère Gabriel Villa-Real, Vicaire provincial 
de la Province de L’Hermitage, et Pepa 
González, éducatrice sociale du Centre 
Obert Rialles, actuellement Avocate des 
Citoyens de Santa Coloma de Gramenet.
Parmi les participants étaient présents 
des membres d’autres institutions et 
congrégations; et il faut souligner la 
présence de Marcelli Joan, Directeur 
général des Affaires Religieuses, qui 
a assisté à l’événement au nom de la 
présidence de la Généralitat.
Le Vicaire provincial, le frère Gabriel 
Villa-Real, a souligné que le fait de parti-
ciper à ce livre avait été vécu comme un 
apprentissage personnel, suscitant une 
foule de questions, et il a reconnu que 

« nous sommes toujours en chemin » et 
que les protocoles qui nous avons mis 
en marche doivent amener à un « chan-
gement de culture pour savoir détecter 
les signaux d’alerte et reconnaître les 
situations d’abus ». De son côté, Pepa 
González a affirmé qu’elle se sentait 
reconnaissante de pouvoir travailler en 

contact avec les enfants et les jeunes au 
milieu des Maristes; elle a demandé plus 
de formation pour les éducateurs et les 
éducatrices, de même que plus d’outils 
« pour les enfants, afin qu’ils puissent 

dénoncer les faits qu’ils subissent ».
Imma Amadeo a souligné que le livre 
met en lumière l’expérience de dix 
personnes, mais qu’il ne faut pas perdre 
de vue que ces personnes sont « des 
représentants de mille et mille voix qui 
travaillent dans l’Institut Mariste afin de 
protéger les enfants et les jeunes pour 
la défense de leurs droits ». De son 
côté, Jordi Martínez a expliqué que le 
livre vient combler un vide, « la nuance 
qui manquait entre le blanc et noir, et 
la couleur, parce qu’il vise ce que fait 
l’institution aujourd’hui pour prévenir 
l’abus sexuel sur les enfants et pour 
protéger les enfants et les jeunes devant 
ce problème social».
Justement, les quatre participants ont 
lancé un dernier message, celui de 
« impliquer la société, parce que nous 
nous trouvons devant un problème social 
grave que nous ne pouvons pas aborder 
seuls ». Un problème social, parce que 
« nous sommes devant des victimes, des 
personnes qui ont souffert et souffrent 
encore, et que nous devons aider et 
accompagner de la meilleure façon ».
« Briser le silence : dix visages, dix voix » 
est déjà en vente. Il sera bientôt présenté 
aussi à Lleida (29 avril), à Girona et à 
Madrid à des dates à préciser plus tard.



23 I AVRIL I 2019

nouvelles maristes 574

4

Allemagne
Furth

Belgique
Genval

Sri Lanka
Noviciat de Tudella

Brésil
Marista Lucia Mayvorne, Florianópolis

Cuba
Lavalla200> Holguín

Philippines
MAPAC

monde mariste

Argentine: Province Cruz del Sur

Profession perpétuelle du F. Darío Melgar

Le Frère Darío Melgar, de la Province 
Cruz del Sur, a émis ses vœux 
perpétuels le 31 mars, à Luján, en 

Argentine. Le Supérieur provincial, le F. 
Raúl Schönfeld a reçu les vœux au nom 
du Supérieur général.

Les moments les plus marquants de la 
consécration perpétuelle furent : l’appel, 
le rite de consécration, l’interrogatoire, 
l’émission des vœux et la signature des 
actes.

Étaient présents à la cérémonie les pa-
rents, des amis, des élèves et les frères 
de la Province. Ce fut une célébration 
sous le signe de l’action de grâce envers 
Dieu en premier lieu, et envers tant de 
personnes qui ont été présentes dans la 
vie du F. Darío et qui l’ont accompagné 

sur sa route. Et comme devant l’interro-
gation de Jésus, le F. Darío a répondu : 
« Tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que 
je t’aime » (Jn 21, 17).

Le Frère Darío se trouve actuellement 
dans la communauté du collège San 
Miguel de Nogoyá, où il travaille comme 
coordonnateur de la Pastorale du Collège.
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Pâques dans le monde mariste

Colombie

Giasnogor, Bangladesh

Giugliano, Italie

Les Avellanes, Espagne

Liban

Timor Oriental

Curitiba, Brésil
Marbel, Philippines

Australie

Canada
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Les 5 et 6 avril s’est tenu, à Alcalá de Henares, le 
Campus Ibérica de Maristas. Dix collèges ont participé 
à l’événement qui célèbre, en cette année 2019, sa 

septième édition. Cette dynamique offre aux étudiants et 
aux Cycles de formation professionnelle la possibilité de 
développer des apprentissages en lien avec les TIC et l’ap-
prentissage coopératif, en plus de d’échanger avec leurs 
pairs des autres villes d’Espagne.

Le Campus Ibérica est organisé par la Province Ibérica 
Mariste, qui bénéfice d’un réseau de quatorze collèges 
répartis entre Pays Vasco, Navarre, la Rioja, Aragon, 
Castille-la Manche, Madrid et Extremadura. L’événement 
s’est tenu au siège provincial, à Alcalá de Henares, où se 
trouve également le Centre Universitaire Cardenal Cisneros 
(CUCC) qui appartient aux maristes.

La principale journée de la rencontre fut celle du 6 où 
s’est déroulé le jeu qui, cette année, avait pour nom : « La 
démarche de l’Homo Sapiens Sage ». Tout au long de la 
matinée, les différentes équipes d’élèves, garçons et filles, 
ont cherché à percer les codes QR, ils ont utilisé les outils de 
gestion et cherché à découvrir le contenu de l’Office 365 et, 
le plus important, ils se sont servi de leurs connaissances sur 
les TIC afin de suivre les démarches des « super sages » et 
découvrir la solution du mystère du « Sapiens Sage ». À la fin 
de la journée, l’équipe victorieuse a obtenu le prix de techno-
logie et l’on a remis un diplôme à tous les participants.

L’objectif de cette activité, qui obtient un grand succès 
chez les étudiants, est d’offrir un temps d’apprentissage, 
d’activités et d’aventure qui développe, en même temps, la 
compétence manuelle et la capacité de recherche.

Province Ibérica

Travail coopératif avec        
les étudiants et les cycles de formation


