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CÉLÉBRATION DE LA NAISSANCE						
DE MARCELLIN CHAMPAGNAT

L

e 20 mai 1789 –
année du début de la
Révolution Française
– naît Marcellin Joseph
Benoît Champagnat.
L’endroit est une modeste
maison de pierres, dans
le hameau Le Rosey, qui
fait maintenant partie de
la commune de Marlhes, à
900 mètres au-dessus du
niveau de la mer, située
dans le canton rural de
Saint-Genest-Malifaux. La
ville plus grande située à
23 km est Saint-Étienne,
à la frontière du Département de la Loire. À cette
époque, environ 2.700 habitants vivaient à Marlhes. C’était
une région peu fertile et froide, et à l’époque de la naissance
Champagnat, il y avait un haut taux de mortalité infantile (30%
de décès annuellement), et la mortalité juvénile y était aussi
très élevée.
Environ 60% de la population était formée d’agriculteurs. C’est
dans ce contexte typiquement rural que nous retrouvons la famille
de Jean-Baptiste Champagnat, le père de Marcellin, un petit commerçant et un travailleur, qui en est arrivé à occuper des charges
publiques durant la Révolution. La mère, Marie-Thérèse Chirat,
était l’âme de la maison et se dévouait au soin des neufs enfants
que comptait la famille. Un dixième est né après Marcellin.
Des années plus tard, le Père Champagnat rappellera son enfance dans la demande de reconnaissance de l’Institut adressée
au roi Louis-Philippe. La lettre dit ceci :
« Né dans le canton de St. Genêt Malifaux, département de la
Loire, c’est avec d’infinies difficultés que j’ai pu apprendre à lire,
faute de maîtres capables : dès ce moment, j’ai senti l’urgent

besoin d’une instruction qui pourrait, à peu de frais, faire dans les
zones rurales ce que les Frères des Écoles Chrétienne font dans
les villes ». (Lettres n. 34)
Pèlerinage virtuel
Célébrer la naissance du fondateur en faisant un pèlerinage au
Rosey et à Marlhes est une invitation à renouer avec nos origines.
En contemplant cette terre, ses constructions et leurs significations,
nous sommes invités à entrevoir de nouveaux rêves pour aujourd’hui, tout comme le fit Marcellin Champagnat à son époque.
Aujourd’hui et au cours des prochains mois, le Réseau des
Centres de la Mémoire Mariste invite la famille mariste mondiale
à un pèlerinage aux lieux de fondation de l’Institut. Certains
peuvent s’interroger : comment cela peut-il être possible alors
que la pandémie rend impossible tout voyage? En réalité, nous
voyagerons ensemble dans le cadre du projet « Pèlerinage virtuel »,
en connectant nos esprits et nos cœurs grâce à l’expérience
d’une visite virtuelle à 360°. Le pèlerinage peut se faire en
utilisant les téléphones intelligents, les tablettes, les lunettes de
réalité virtuelle ou les ordinateurs.
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Sur tous ces supports, le pèlerin trouvera l’information historique
en anglais, en espagnol, en portugais et en français, en plus
d’une ambiance sonore (le murmure du Gier, les oiseaux, les
cloches...) et de très beaux thèmes musicaux.
Pour souligner la naissance de Marcellin, la première étape
du pèlerinage virtuel sera le hameau du ROSEY et l’église de
MARLHES.
Suivez les instructions :
Pour participer en utilisant les smartphones et les tablettes :
pointer la caméra sur le code QR qui apparaît. Accepter et ouvrir
le lien qui se présente.
Avec l’ordinateur : cliquez sur les liens du bas. Selon le type
de navigateur web, il sera nécessaire d’activer « reproduire /

Rosey

Marlhes

permettre le son automatiquement ».
• ROSEY – http://q-r.to/bak66P
• IGREJA DE MARLHES – http://l.ead.me/bak665
Ces services sont offerts par le Mémorial Mariste de Curitiba.

ARGENTINE

LA PROVINCE CRUZ DEL SUR ACCOMPAGNE DES
FAMILLES AFFECTÉES PAR LA COVID-19

D

evant la situation causée par la
COVID-19, les Centres Éducatifs
des Communautés Maristes
(CECs) de la Province Cruz del Sur
(Argentine, Uruguay et Paraguay)
soutiennent la promotion d’œuvres
de Soins et de coresponsabilité dans
les différentes localités où ils sont
présents, avec une volonté ferme et
persévérante de travailler pour le bien
commun, où chacun se sente responsable de tous.
Une tâche vitale et urgente, en ce
temps de pandémie, est l’aide alimentaire et la distribution de produits
essentiels d’hygiène. Les Centres
fournissent des sacs de marchandise,
de nourriture, et collaborent avec les
organismes d’état afin d’assurer un
réseau d’aide dans les quartiers.
Avec les mesures de confinement social, les CECs sont en
communication permanente avec les enfants, les adolescents et leurs familles, par leur présence physique sur
le terrain, et actuellement de manière virtuelle aussi à
travers différentes plateformes où ils proposent des jeux,
un soutien éducatif, des réflexions et des informations sur
les services et la prévention : ils cherchent à maintenir les
liens de manière créative, proche et chaleureuse.
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Les Centres Éducatifs Communautaires Maristes de la
Province continuent également à accompagner attentivement les mineurs qui sont confrontés à des situations
où leurs droits sont menacés. Grâce aux réseaux sociaux,
chaque Centre Éducatif propose différentes initiatives afin
d’être plus proche de ceux qui sont dans le besoin, grâce
à l’engagement d’être des communautés de vie, encore
plus en ces temps de pandémie.
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GUATEMALA

19 FRÈRES TERMINENT LA PRÉPARATION
À LA PROFESSION PERPÉTUELLE

À

la fin de la seconde étape de leur post-noviciat, un groupe de 19 frères des Provinces d’Amérique et de Compostelle
avaient été invités, du 4 février au 13 mai, au
Centre Mariste de Formation de la ville de Guatemala, dans la Province d’Amérique Centrale, afin
de suivre un cours de formation préparatoire à la
profession perpétuelle.
Les participants venaient de 9 Provinces différentes de l’Institut : Brésil Centre-Nord (5), Brésil
Centre-Sud (5), Brésil Sud-Amazonie (1), Santa
María de los Andes (1 du Pérou), Norandina (2
de Colombie), Amérique Centrale (1), Mexique
Occidental (2), Mexique Central (1), Compostelle
(1 du Portugal), et un des États-Unis qui, à cause
de la pandémie, n’a pu se joindre au groupe.
L’équipe coordonnatrice était formée des Frères Luis Felipe
González (Mexique Central), Anacleto Peruzzo (Brésil-CentreSud), Rodrigo Cuesta (Amérique Centrale) et Gilles Lacasse
(Canada).
La démarche avait comme principal objectif : « Offrir aux
Frères un temps significatif de formation dans cette deuxième
étape du post-noviciat comme une occasion d’affermir sa
réponse en fonction de la ‘nouvelle façon d’être frère’ (XXIe
Chapitre général), approfondir et réaffirmer leur option quant
à la profession perpétuelle ».
Le cours, d’abord programmé du 4 février au 13 mai 2020,
s’est terminé le 10 avril à cause la COVID-19, laissant en
suspens l’expérience de l’implication missionnaire et le pèlerinage aux lieux maristes en France.
Tous les Frères furent accueillis au Centre de Formation Mariste, dans la ville Guatemala, et les activités les plus significatives ont consisté en :
•

•
•

Une semaine de connaissance, d’intégration communautaire et de réorganisation de la vie quotidienne dans le
contexte guatémaltèque.
Des ateliers de « Croissance personnelle » de « Affectivité
et sexualité ».
Des ateliers sur « La Vie Religieuse en Amérique Latine »,
« Le Nouveau Visage du Frère à la lumière de la Règle de

•

•
•

Vie » et « La Protection et défense des Droits des Garçons
et des Filles ».
Deux semaines de retraite : la première sur le thème des
vœux à la lumière de la Règle de Vie, et la deuxième en
lien avec la Spiritualité Apostolique Mariste.
Célébration de la Semaine Sainte.
Visite des œuvres maristes au Guatemala et des frères
âgés de la Maison Champagnat du Guatemala.

Certains ateliers furent animés par les Frères João Gutemberg
(Brésil Sud-Amazonie), Sebastian Ferrarini (Brésil Sud-Amazonie), Santiago Otero (Amérique Centrale). Par ailleurs, des
laïcs maristes ont été impliqués dans la présentation d’ateliers : Leandro Miranda, Gema Ortíz, Eusebio Rubo, Gustavo
Balbinot, Vicky Racancoj, et la Sœur Rutilia Hernández de
l’Institut Séculier San Bonifacio.
Le retour dans les Provinces
Étant données les précautions prises pour faire face à la
pandémie de la COVID-19, il fut décidé de terminer plus tôt
cette démarche, et on a invité les frères à quitter en profitant des occasions de pouvoir rentrer dans leurs Provinces.
Jusqu’à maintenant : 11 frères du Brésil sont rentrés dans
leur pays le 10 avril par un vol humanitaire. 3 Frères du
Mexique sont retournés dans leur pays le 24 avril par un vol
de rapatriement. Demeurent au Guatemala, en attente de
possibilités de rentrer dans leurs pays respectifs : 1 Frère de
El Salvador, 1 Frère du Mexique, 1 Frère du Brésil, 1 Frère
du Canada, 1 Frère du Portugal, 1 Frère du Pérou, 1 Frères
de Colombie.
20 I MAI I 2020
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monde mariste
ALLEMAGNE: CONFÉRENCE EN LIGNE AVEC TOUT
L’ÉCOLE MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

BRÉSIL: REMISE DE DONS AUX ÉTUDIANTS
DU CENTRE SOCIAL MARISTE APARECIDA DAS
ÁGUAS

BRÉSIL: CENTRE SOCIAL MARISTE À PORTO ALEGRE
– CESMAR

SAMOA AMÉRICAINES: ADIEU DES FRÈRES DONALD TEIXEIRA ET KEVIN O’MALLEY

ÉTATS-UNIS: CHICAGO, SARAH HUGHES, NOUVELLE
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES ÉTUDIANTS, ET
JACK HARMON, PRÉSIDENT

COLOMBIE: NOVICIAT « LA VALLA » DE MEDELLÍN

ESPAGNE

MASQUES DE SOLIDARITÉ DANS LA PROVINCE D’IBERICA

I

l y a quelques semaines, le bureau Iberica de l’agence de
développement mariste SED a lancé un nouveau projet avec
le réseau « Mères solidaires » qui opère dans les écoles de
la province Iberica. Ce projet vise à produire des masques et à
les distribuer dans les localités les plus nécessiteuses. D’autres
groupes ont depuis rejoint l’initiative : le groupe « Familles
solidaires » du collège mariste de
Villalba, le groupe PASOS de l’école
San José del Parque de Madrid et
les groupes « Mères solidaires » des
écoles maristes de Guadalajara et
Talavera de la Reina.
À Villalba, des masques ont déjà été
fabriqués et livrés à la « Caritas de la
Sierra ». Ils partagent leur expérience
de solidarité à travers cette vidéo.
Quant au groupe PASOS de San José
del Parque, il collabore avec le centre
de santé de Canillejas et, en plus des
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masques, il produit des tabliers
de protection. Le tissu et le
matériel utilisés (TNT en termes
techniques) sont spécifiquement
conçus pour le domaine de la
santé :
Avec le soutien de la Fondation
Edelvives, SED Ibérica couvre
le coût de tous les matériaux
achetés pour mener à bien cette
admirable initiative.
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PORTUGAL

« CASA DA CRIANÇA » DE TIRES :				
ÉDUQUER À LA LIBERTÉ

À

la « Casa da Criança » (Maison des jeunes garçons et filles)
de Tires, à Cascais (Portugal), on retrouve des jeunes enfants
de prisonniers ou des enfants qui sont victimes de négligence, d’abus ou de maltraitance. Dans ce foyer temporaire, les
professionnels et les volontaires sont, pour eux, une sorte de deuxième famille : ils les protègent, les éduquent et répondent à leurs
besoins, en leur offrant des conditions qui respectent les droits des
enfants, spécialement le droit d’avoir un foyer et une famille.
Actuellement, dans une situation de surpeuplement, la Maison
accueille 13 enfants; ils sont accompagnés de 12 collaborateurs et
collaboratrices qui y travaillent à tour de rôle.
Jusqu’à l’âge de trois ans, les enfants vivent avec leurs mères à
la Cárcel de los Neumáticos (Prison de Tires), et bien qu’ils soient
correctement protégés, ils grandissent dans un milieu carcéral. À
l’âge de trois ans, à moins de réintégrer leur famille, ils entrent au
Centre Mariste d’insertion sociale.
Basée sur une intervention multidisciplinaire, la mission de la
Maison est de rebâtir et de recréer un entourage accueillant et sécuritaire, qui comporte un volet thérapeutique et se concentre sur
la socialisation, l’éducation, la formation et le développement des
enfants. Elle favorise en même temps une intervention en milieu
carcéral, avec la famille de ces enfants, en offrant aux détenus,
leurs parents, des habiletés personnelles, sociales et parentales
dans le but de renverser la tendance destructrice de leur trajectoire
de vie, le cycle et la trans-génération de la criminalité.
Depuis son inauguration en 2001, l’institution, qui fait partie de la
Fondation Champagnat de la Province mariste de Compostelle, a
accueilli plus de 120 enfants. Certains y passent plus de temps
que d’autres, dépendamment de la durée pénale de leurs parents.
Au temps du coronavirus
Depuis le 16 mars, nous avons été confinés à la maison. La
façon dont ces enfants ont vécu cette situation a augmenté notre
responsabilité et notre engagement, soulignant ainsi notre esprit de
famille et la signification de notre présence auprès de ceux qui sont
notre but dans la vie bien
plus que des bénéficiaires
de notre travail.
Nous comptons sur
une équipe fantastique
qui s’est rapidement
mobilisée pour assurer
que le passage à travers
cette nouvelle réalité se
fasse de façon sereine
et sécuritaire, et que le

souvenir de cette période de leur vie soit ainsi positif que possible,
bien qu’avec un certain désavantage pour leur vie personnelle.
Nous avons donc vécu tous ces jours dans cette maison faite de
l’amour qui caractérise une FAMILLE.
Nos routines ont été réorganisées en tenant compte du besoin
de maintenir l’équilibre des travaux scolaires, de l’activité physique, des jeux et du lien affectif avec notre famille, en assurant
la plus grande normalité possible et en sauvegardant la stabilité
émotionnelle de tous : celle des enfants et celle des adultes qui
en prennent soin. Nous sommes isolés du monde, mais non de
ce qui nous caractérise. Nous continuons à jouer, à partager les
sourires et les rires, à nous rouler dans l’herbe, à regarder la forme
des nuages et à terminer notre journée avec le plus beau coucher
de soleil du monde. Et tous les jours, nous recommençons de
nouveau!
La plus grande difficulté pour les enfants, à ce stade, est de ne pas
être avec leur famille, mais nous parvenons à faire en sorte que
toutes les familles aient la possibilité de parler à leurs enfants, par
appel vidéo, en leur donnant les moyens nécessaires. Aujourd’hui
et toujours, les enfants accueillis à la « Casa da Criança de Tires »
peuvent compter sur cette famille « virtuelle », cette famille « comme
un conte » afin que, comme dans les fables et les plus beaux contes,
cette histoire puisse se terminer de la façon traditionnelle : « et ils
vécurent heureux ». Nous sommes toujours avec un sourire sur les
lèvres, un regard qui soit un cadeau, une forte accolade, un remerciement et un : « Je t’aime beaucoup » ! Il n’y a qu’une vérité : ce qui
reste chaque jour est l’amour que nous avons ici entre nous ; c’est
avoir un refuge où nous pouvons reposer nos âmes en espérant «
que la corona s’en aille », comme ils disent eux-mêmes !
Quand on nous demande l’isolement social, nous sommes plus
proches que jamais ! Et c’est l’un des paradoxes les plus heureux
de tous les temps ! Et c’est tellement essentiel et cela peut être
tellement visible !
Carla Nunes Semedo
Directrice technique de la « Casa da Criança de Tires »
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MAISON GÉNÉRALE

LES REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES CATHOLIQUES ONT
RÉFLÉCHI AU DÉFI DE L’ÉDUCATION PENDANT				
LA PÉRIODE COVID-19

D

u 4 au 6 mai, l’Office International de
l’Enseignement Catholique (OIEC), regroupant
l’enseignement catholique
à travers le monde, a
organisé des sessions
interactives en ligne sur
Covid-19. Au cours de la
vidéoconférence, le frère
Mark Omede, codirecteur
du Secrétariat à l’Éducation et à l’Évangélisation,
et Diugar Matera, secrétaire du Secrétariat,
ont représenté l’Institut
mariste qui est membre
associé de l’OIEC.
La réunion dirigée par Philippe Richard,
secrétaire général de l’OIEC, a été
convoquée pour écouter les expériences
des membres sur la pandémie de
Covid-19 et l’impact sur l’éducation et la
mission catholiques
Quentin Wodon, économiste en chef de
la pratique mondiale de l’éducation à la
Banque mondiale, qui travaille bénévolement avec le bureau de l’OIEC, a donné
un aperçu des événements survenus
dans le monde. Il a parlé de la crise du
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coronavirus et des défis auxquels sont
confrontées les écoles catholiques dans
de nombreux pays.
M. Wodon a analysé les résultats de
l’enquête en ligne (menée par les
membres de l’OIEC) sur la manière
dont la pandémie affecte l’éducation
catholique. Les résultats ont été obtenus
dans 30 pays. 78 % des élèves et des
étudiants sont touchés par l’enseignement à distance par internet. Cependant,
l’Afrique est plus lente ; certains utilisent
la radio, les téléphones portables et
d’autres moyens. Certains pays adaptent

le programme scolaire pour le mois de
septembre. D’autres ne sont pas encore
fixés sur les dates de réouverture mais
espèrent le faire avant la fin de l’année.
Et enfin d’autres expriment également
leur inquiétude quant à l’impact sur les
inscriptions. Beaucoup s’inquiètent d’une
baisse de 30 % des inscriptions. Pour
donner plus d’informations sur la façon
de gérer la situation, il a annoncé que
certains écrits seraient partagés dans les
prochains jours.
Les représentants ont évoqué les défis
qu’ils doivent relever pour répondre
à l’urgence sanitaire,
développer de nouveaux
projets d’études en ligne,
les difficultés des parents
à payer les pensions,
le manque d’accès à
Internet et aux ressources
technologiques de certains
élèves, les attentes des
parents quant au succès
de l’apprentissage virtuel,
etc.
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MAISON GÉNÉRALE

LAVALLA200> CANDIDATS

N

ous avons commencé notre programme
de préparation et de discernement pour
8 nouveaux candidats : Denise Hernández Sánchez, Esmeralda Caudel, Mariana
Moroñes et Mayra Ileana Gutiérrez Márquez
(Mexique) ; Ruben Galego Montero et Silvia
Ines Martinez Garcia (un couple – Espagne) ;
Maria Liezel Igoy (Philippines) ; Br Luis Sanz
de Diego (Chili). Malgré les limites du nouveau
monde dans lequel nous entrons, ils sont tous
désireux de s’engager à rejoindre une communauté internationale dès la fin de cette année.
Comme il nous est impossible cette année de
nous réunir en un seul lieu, nous avons des
réunions de groupe sur Zoom, avec traduction en espagnol et
en anglais et avec la possibilité de se réunir en petits groupes.
L’équipe, les candidats et les traducteurs apprennent à gérer la
technologie en cours de route.
Il y a un décalage horaire de 13 heures entre Manille et
Guadalajara, nous sommes donc limités dans les heures
disponibles lorsque tout le monde est éveillé ! Nous avons
également un accompagnement personnel avec chacun
d’entre eux.
Au début de cette semaine d’orientation, le frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, s’est joint à nous, depuis son bureau,
pour accueillir et encourager le groupe qui a ensuite exprimé
sa reconnaissance pour ses paroles. De plus, les six communautés existantes ont rejoint le groupe un jour pour saluer les
candidats et partager un peu de leur expérience. Étonnamment,

nous avons eu un contact visuel, sauf pour Holguín (Cuba) et
Tabatinga (Brésil) où l’internet est trop lent et où nous avons dû
utiliser les appels vocaux Whatsapp.
Nos présentateurs habituels se sont rendus disponibles pour
animer leurs ateliers de trois jours en ligne au cours des deux
prochains mois du programme – une expérience inédite pour
certains d’entre eux.
Tout se passe bien, le frère Ernesto pourra déterminer leurs
rendez-vous et les assigner à une communauté d’ici la fin juillet, sachant qu’ils devront attendre bien plus tard dans l’année
pour obtenir des visas et voyager.
Nous nous sentons vraiment privilégiés d’être en contact avec
l’enthousiasme et la joie de ces futurs missionnaires maristes
pour notre époque.
Équipe Lavalla200> – Frères Valdícer Fachi, Ángel Medina

VATICAN

LA SEMAINE LAUDATO SI’, 16-24 MAI:
TOUT EST LIÉ

L

a semaine Laudato Si’ honore le cinquième anniversaire de l’encyclique
du pape François sur l’attention que
nous portons à notre maison commune.
“Tout est lié” est le thème de la semaine.
Cette semaine lance un cheminement
d’une année de transformation, tandis
qu’au même moment nous traversons la
crise actuelle en priant, en réfléchissant
et en nous préparant ensemble à un
monde meilleur pour demain.

Suite à l’invitation du pape François à
participer à la semaine Laudato Si’, les
catholiques du monde entier réfléchiront et
se prépareront à l’action du 16 au 24 mai.

Videos:
Le Pape François vous invite à célébrer
la Semaine Laudato Si
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AFRIQUE DU SUD

L’ORGANISME MARISTE DE CHARITÉ DISTRIBUE		
DE LA NOURRITURE AUX FAMILLES NÉCESSITEUSES
FRAPPÉES PAR LE COVID-19

L

a Place de Miséricorde et d’Espoir, de
l’Organisme Mariste de Charité, situé
dans une ville rurale d’Addo, dans la
province du Cap-Oriental, en Afrique du
Sud, a pris l’initiative de fournir des colis
alimentaires et des produits de première
nécessité aux établissements formels et
informels environnants afin d’aider des
milliers de pauvres gens frappés par le
verrouillage du coronavirus.
Jusqu’au 4 mai, ils ont fourni 42 000 repas
aux familles qui, depuis le début des restrictions, ont souffert plus que jamais.
En un peu plus de quatorze ans, La Place
de Miséricorde et d’Espoir, sous la bannière
de l’Organisme Mariste de Charité, a fait
l’impossible dans cette zone rurale sèche et poussiéreuse. Ils
ont créé des centres de développement de la petite enfance
pour les enfants vulnérables, fourni des conseils aux écoles
primaires et secondaires de la vallée, construit et fourni des
programmes d’initiation à l’informatique, établi une clinique
de santé, mobilisé un groupe de soignants à domicile pour
s’occuper des personnes extrêmement malades dans les
communautés, fourni de la nourriture à des centaines de
personnes chaque semaine.
L’Organisme Mariste de Charité
Il s’agit d’un effort de collaboration entre les Frères Maristes, les Sœurs de la Miséricorde et les Laïcs de la
Sundays River Valley, à Addo, à l’est du Cap, en Afrique du
Sud. Le projet aide les familles issues de communautés

défavorisées, en mettant particulièrement l’accent sur les
enfants. Les programmes comprennent une crèche et une
école maternelle, une clinique, des soupes populaires et
des programmes d’apprentissage pour adultes ainsi que le
camp d’été.
COVID-19 Appel de l’Afrique du Sud à l’Organisme
Mariste de Charité
Le centre poursuit sa mission pendant la fermeture due au
COVID-19 en soulageant la pauvreté des communautés
défavorisées en fournissant des articles essentiels tels que
des colis alimentaires et des articles sanitaires en utilisant les
structures, les bases de soutien et l’engagement communautaire qu’il a construits et mis en place depuis plus de 14 ans.
Que dire ici de l’appel spécial Covid-19.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter
https://twitter.com/fms_champagnat
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