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NOUVELLESMARISTES

La Fondation Mariste pour la Solidarité 
Internationale (FMSI) vient de publier 
son rapport annuel sur les projets 

réalisés au cours de l’année 2019 dans 
différents pays autour du monde.
Le rapport offre une vision générale des 
principales initiatives mises de l’avant par 
FMSI l’an dernier, comme le travail de 
promotion aux Nations Unies (ONU), la dé-
fense des droits de l’enfant et les projets 
plus importants mis en place en 2019 
dans plus de 20 pays sur 4 continents.
Tout au long de 2019, FMSI a travaillé 
dans différents pays en Afrique, au Moyen 
Orient et en Amérique Latine. Et il a mis 
l’accent sur le travail dans des initiatives 
et des programmes qui améliorent la 
qualité de vie et le développement des 
enfants qui vivent en périphéries, en matière de nutrition, de 
santé et d’éducation.
Malgré les défis mondiaux, FMSI poursuit son programme et 
continuera à suivre et à rendre compte des 318 projets aux-
quels il participe dans un total de 60 pays d’Afrique, d’Asie-Pa-
cifique, Amérique et Europe.
Le travail de FMSI s’appuie sur deux piliers fondamentaux : le 
premier est l’impact et la formation en protection et sauvegarde 
des enfants et des mineurs; et le deuxième, ce sont les projets 

de solidarité qui s’adressent aux enfants les plus défavorisés 
dans leurs milieux, cherchant à leur assurer un avenir meilleur.
Il convient également de souligner le travail réalisé en fa-
veur des immigrants et des enfants réfugiés et en transit, la 
formation à la résilience pour aider les jeunes à dépasser les 
situations traumatisantes qu’ils ont traversées, et la défense 
des enfants qui souffrent de violence.
Télécharger le Rapport Annuel FMSI 2019 : English | Español | 
Italiano

MAISON GÉNÉRALE

FMSI PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL 2019

FMSI est une fondation créée par 
l’Institut mariste pour la promo-
tion et la protection des droits de 
l’enfant. FMSI réalise sa mission 
à traversl’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 Économique et Social 
(ECOSOC) des Nations Unies.

FMSI est membre de : Bureau 
International Catholique de l’En-
fance  (BICE), Centre Catholique 
International de Genève  (CCIG), 
Child Rights Connect, Movi-
miento Mundial por la Infancia 
de Latinoamérica y El Caribe, 
FOCSIV  (Federazione degli 
Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario), Ob-

servatorio Niñez y Adolescencia  (ONA), 
Santiago de Chile.

https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2020/05/Annual_Report_2019_FMSI_EN.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2020/05/Annual_Report_2019_FMSI_ES.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2020/05/Annual_Report_2019_FMSI_IT-1.pdf
https://champagnat.org/es/celebracion-del-nacimiento-de-marcelino-champagnat/
https://fmsi.ngo/
https://champagnat.org/es/celebracion-del-nacimiento-de-marcelino-champagnat/
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29 MAI 1955
En cette tiède matinée de la Pentecôte, le 29 mai 1955, 
alors que l’air n’est pas encore alourdi par les chaleurs 
accablantes de l’été romain, des groupes de Frères Ma-
ristes, de toutes les provinces de l’Institut, venus de 35 
pays et représentant autant de nationalités, convergent de 
tous les points de la ville vers la basilique de Saint-Pierre. 
Ils vont assister à la béatification de leur Père, le Vénérable 
Marcellin Champagnat. Ils sont 600 qui ont été choisis pour 
représenter leurs confrères à ces grandioses cérémonies, 
600 privilégiés, désignés par le sort ou choisis d’office à 
cause de leurs fonctions, ou pour d’autres raisons qui les 
rendent un peu confus de se trouver là, de préférence à tant 
d’autres tout aussi méritants qu’eux. Mais enfin, on les a 
désignés et ils sont venus.

Pour une fois 
l’obéissance leur 
aura été bien 
douce. Depuis la 
veille, on a l’im-
pression qu’il y a 
des Frères Maristes 
partout dans la Ville 
Éternelle, car leur 
rabat blanc sur le 
costume noir les 
fait reconnaître de 
loin et, puisqu’ils 
ont si peu de 
temps, ils le mettent à profit pour voir les beaux monuments 
de Rome.

Ils se hâtent donc vers la basilique, heureux 
et rayonnants. Comment ne le seraient-ils 
pas ? C’est pour leur Père bien-aimé tout ce 
déploiement, ces grands tableaux suspendus 
à l’entrée de la basilique ou dans la gloire 
du Bernin, ces décorations somptueuses à 
l’intérieur de Saint-Pierre ; pour lui tous ces 
hommages rendus au centre de la catholici-
té. Les pèlerins d’occasion, qui se rendent à 
Saint-Pierre pour profiter d’une béatification, 
ont pour eux des regards pleins d’admiration 
et presque d’envie.

Bulletin de l’Institut n. 160 – Tome XXI, p. 628

BÉATIFICATION DE MARCELLIN CHAMPAGNAT
Marcellin Champagnat, notre fonda-
teur, a été béatifié le 29 mai 1955 sur 
la Place Saint-Pierre. Quarante-six ans 
après sa mort commença un parcours 
qui le conduirait à la béatification, puis 
à la canonisation (1999). Le procès 
diocésain avait duré cinq ans et, en 
1896, le Pape Léon XIII signa le décret 
d’introduction de la cause ; dès lors 
Champagnat était « vénérable ». C’est 
59 ans plus tard, à la solennité de la 
Pentecôte, qu’il fut béatifié lors de la 
célébration présidée par le Cardinal 
Tedeschini.

https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
<iframe width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/ie9O3kGBUeg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
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ESPAGNE

LES DROITS DE L’ENFANCE AU COEUR 
DE LA MISSION MARISTE EN CATALOGNE

L’apport « Droit de l’enfance » du 
portail maristes.cat de la Province 
l’Hermitage s’accroît en taille 

et en contenu. L’équipe qui travaille à 
la promotion des droits de l’enfance a 
réservé un espace plus important à cette 
page qui existait déjà et lui a donné une 
structure plus complète; ainsi le projet 
en faveur de la défense des droits de 
l’enfance prend une dimension cohé-
rente avec le projet éducatif mariste.

Ce nouvel apport, entre autres, présente 
la politique institutionnelle mariste dans 
ce cadre, le compte-rendu du fonc-
tionnement des droits dans les milieux 
éducatifs, la formation qui se poursuit 
dans différents milieux, les démarches 
de certification dans lesquelles sont 
impliqués les maristes de Catalogne ou 
la diffusion externe qu’a le travail de la 
défense des droits des enfants. Il main-
tient d’autres points déjà existants, entre 
autres, le canal de contact avec l’Équipe 
de Protection de l’Enfance.

Les droits de l’enfance dans les 
écoles et les œuvres sociales
de la Province de l’Hermitage
La Catalogne fait partie de la Province 
de l’Hermitage qui comprend la Cata-
logne, la France, la Hongrie, la Grèce et 
l’Algérie. La Province travaille en coor-
dination sur le thème de la protection, 
et depuis 2013, elle s’est dotée d’une 
politique d’action visant, de manière 

décisive et engagée, la promotion et la 
protection des droits des enfants et des 
jeunes. Toujours à partir du changement 
de regard qui permet de considérer 
l’enfant comme garant de ses propres 
droits.

Les professionnels des œuvres éduca-
tives maristes dans la Province sont en 
constante formation et travaillent à ce 
que, tant dans les écoles que dans les 
œuvres sociales, les enfants et les jeunes 
puissent trouver un environnement de 
confiance suffisant pour qu’ils puissent 
s’exprimer ouvertement s’ils perçoivent 
ou constatent qu’ils peuvent être victimes 
d’abus. Pour qu’ils puissent arriver à le 
percevoir, on offre, dans les écoles et les 
œuvres sociales, des sessions adaptées 
à chacun des âges (depuis 3 ans jusqu’à 
18 ans) qui permettent, d’un côté, de 
sensibiliser les enfants et les jeunes sur 
ce thème des abus sexuels et, d’un autre 
côté, de mettre l’accent sur les outils 
qui ont été mis en place dans les écoles 
pour informer et dénoncer toute situation 
d’abus sexuel dans laquelle ils pourraient 
se trouver.

Cette démarche engagée en faveur des 
droits de l’enfant dans les écoles et les 
œuvres sociales est en phase certifica-
tion officielle par deux institutions inter-
nationales de référence spéciale dans 
ce domaine que sont UNICEF et Keeping 
Children Safe.

Phare d’esPérance
Le jeudi, 28 mai, le F. João Carlos 
do Prado, Conseiller général, par-
ticipera à un échange via youtube 
sur la vocation religieuse. « Ani-
mation Vocationnelle et Nouveaux 
Horizons pour la Vie Consacrée et 
Sacerdotale » : tel est le titre du 
panel qui aura lieu à 17 h, heure du 
Brésil (UTC-3); le panel est organisé 
par la Province du Brésil. On peut 
trouver plus de détails sur cette 
initiative via ce lien :  https://bit.
ly/3d6v5MP 

états-Unis
La fin de semaine dernière s’est 
tenue, grâce aux réseaux sociaux, 
la fin de semaine de la Jeunesse 
Mariste 2020. Le F. Luis Ramos a 
présenté l’identité mariste : À Jésus 
par Marie. Plus de 60 membres de 
la famille mariste ont participé à la 
présentation. Voir la vidéo complète 
ici : https://youtu.be/18yfG1gPtSU

JoUrnée de l’afriqUe
L’ONG mariste d’Espagne SED a 
consacré un bulletin spécial pour 
rappeler la fête, célébrée le lundi 25 
mai : « C’est le moment de l’Afrique. 
La force de son humanité, la 
fraîcheur de sa culture et l’enthou-
siasme de sa jeunesse lui assurent 
un avenir plein de promesses. 
Travaillons tous côte à côte pour que 
l’Afrique puisse écrire son histoire à 
la première page de notre monde ». 
Lire l’article au complet ici : https://
www.sed-ongd.org/diadeafrica2020/
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https://champagnat.org/es/derechos-de-la-infancia-al-centro-de-la-mision-marista-en-catalunya/
https://bit.ly/3d6v5MP
https://bit.ly/3d6v5MP
https://youtu.be/18yfG1gPtSU 
https://www.sed-ongd.org/diadeafrica2020/
https://www.sed-ongd.org/diadeafrica2020/
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Ce ne sont que quelques-uns des commentaires adres-
sés au personnel de Fratelli en mars dernier lorsque les 
membres du personnel sont venus toucher leur salaire. 

Déjà un mois entier s’est écoulé sans aucun programme Fratelli 
et sans travail pour notre personnel. La décision de continuer 
à payer les employés non contractuels de Fratelli allait de soi, 
mais après avoir prêté l’oreille aux situations vécues en temps 
réel, alors que les membres du personnel venaient au compte-
gouttes, il est devenu évident qu’il fallait en faire davantage.

C’est ainsi qu’a été lancé 
le projet d’aide humanitaire 
Fratelli 2020 dans le cadre 
du COVID-19, une initiative 
visant à répondre immédiate-
ment à la crise liée à la pan-
démie en cours qui dévaste 
non seulement le pays du 
Liban, mais aussi et surtout 
les communautés marginales, 
et principalement les réfugiés.

Créé en 2015, Fratelli est un projet de collaboration coparrainé 
par les Frères maristes et lasalliens. Cherchant à servir ceux qui 
vivent en marge de la société, le projet se concentre principa-
lement sur les services aux populations réfugiées, ici, au Liban, 
essentiellement syriennes et irakiennes, ainsi qu’aux familles 
libanaises appauvries. Pour les deux ordres religieux, l’éducation 
est au cœur de leur mission, à la fois comme outil de lutte contre 
la pauvreté générationnelle et comme moyen de créer des chan-
gements positifs et durables au sein des communautés les plus 
pauvres. Les Frères ont rapidement compris que pour éduquer 
le cœur et l’esprit des jeunes, il fallait leur remplir le ventre et 
leur laver les mains. On ne peut pas enseigner à un ventre vide. 
De là est né un projet annuel d’aide humanitaire au sein duquel, 
chaque printemps, Fratelli offre une assistance sous forme de 
besoins de base : nourriture, accès à l’eau potable, vêtements et 
abris à ses familles.

Cette année, le défi s’est avéré monumental. Avec une pandémie 
qui balaie le monde entier, le pays libanais, déjà paralysé par 
un système financier qui s’effondre, des révolutions politiques 
et des infrastructures en ruine, était au bord de la catastrophe. 

Pour éviter un chaos généralisé, le gouvernement a rapidement 
bouclé le pays et a tout fermé, instauré un couvre-feu, ordonné 
le port du masque et limité la circulation des personnes dans tout 
le pays. L’objectif était de contrôler la propagation du virus et de 
l’empêcher d’atteindre les abris dans lesquels vivaient les réfu-
giés, ce qui aurait engendré une explosion de cas. Actuellement, 
le Liban est le pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés 
par rapport au nombre de citoyens dans le monde, avec « ...156 
réfugiés pour 1 000 habitants... [suivi par] la Jordanie... avec 72 

réfugiés pour 1 000 habitants… [et] la Turquie complète le trio 
avec 45 réfugiés pour 1 000 habitants » [>>], un chiffre qui n’a 
fait qu’augmenter depuis le début de la guerre syrienne, selon la 
Banque mondiale. En 2018, le Liban abritait plus de 1 424 592 
réfugiés, syriens pour la plupart. [>>]

Il est indéniable que le COVID-19 a touché de manière dispropor-
tionnée les populations de réfugiés. En limitant les déplacements 
et en fermant les sites de travail, les réfugiés qui dépendent 
d’une économie basée sur l’argent liquide et y participent sont 
entièrement privés de leur source de revenus. Sans accès 
au système bancaire au Liban, les réfugiés utilisent l’argent 
liquide pour payer leur loyer et acheter de la nourriture ainsi que 
d’autres fournitures, notamment des médicaments. Fratelli tra-
vaille avec un peu moins de 1 000 familles, et chacune d’entre 
elles a clairement exprimé la gravité croissante de la situation. 
Pour le monde entier, la pandémie de COVID-19 sera une crise 
basée sur la santé, l’hygiène et les infrastructures médicales/
gouvernementales. Mais pour les populations les plus pauvres et 
les réfugiés, la crise sera celle de la faim.

Le projet d’aide humanitaire de cette année est sans doute le 

LIBAN

PROJET D’AIDE HUMANITAIRE FRATELLI 2020  
DANS LE CADRE DU COVID-19
« Nous n’avons pas pu sortir de chez nous depuis maintenant plusieurs semaines, 
sauf pour aller à l’épicerie et à la pharmacie. Et à présent, l’argent va manquer ».

www.lasalle.org

https://champagnat.org/en/fratelli-2020-covid-19-humanitarian-aid-project-2/
https://www.lasalle.org/
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TIMOR ORIENTAL: MAISON DE FORMATION MARISTE 
DE BAUCAU

ÉTATS-UNIS: ARCHBISHOP MOLLOY HIGH SCHOOLITALIE: ERENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE MANZIANA AVEC LE SECRÉTARIAT FRÈRES 
AUJOURD’HUI

PHILIPPINES: RENOUVELLEMENT DES VŒUX À 
MAPAC

INDE: TRAVAIL SOCIAL DES FRÈRES MARISTES 
AU BENGALE OCCIDENTAL

monde mariste

AUSTRALIE: COMMUNAUTÉ DE DACEYVILLE

plus important et le plus rapidement mis en œuvre de l’histoire 
de Fratelli en raison des besoins immédiats de nos familles. Il est 
structuré en quatre parties :

• Les boîtes d’hygiène : elles sont remplies de produits de net-
toyage destinés à l’hygiène personnelle et à la santé globale 
du foyer. Chaque boîte dure un 
mois et est accompagnée d’une 
brochure axée sur les bonnes 
pratiques d’hygiène pour prévenir 
la propagation du COVID-19.

• Les colis alimentaires : ils 
contiennent entre deux et quatre 
semaines d’aliments essentiels 
non périssables, selon la taille 
de la famille. Parmi les aliments 
essentiels figurent le sel, l’huile, 
les lentilles, la farine, les pâtes, le 
thon en conserve, etc.

• Les sacs de confinement : ils comportent des activités 
éducatives et récréatives pour nos apprenants qui sont 
tous confinés chez eux pendant cette période. Des livres de 
coloriage, des petits jouets, des ballons et des animaux en 
peluche sont fournis pour donner aux élèves des activités à 
faire et aux parents un sentiment de paix.

• Vidéos éducatives : Fratelli offre une variété de programmes 
à ses élèves et a permis à toutes les classes et à tous les 
programmes de passer à des plateformes en ligne. Des 
équipes d’enseignants créent des vidéos hebdomadaires 
remplies d’activités et de matériel pédagogique pour 
maintenir les élèves sur la voie de la réussite scolaire. En 

outre, les cours d’anglais sont 
dispensés via WhatsApp et les 
programmes pour les jeunes de 
Fratelli reçoivent également une 
formation en ligne.

En continuant d’accompagner ses 
familles, Fratelli anime sa mission de 
travail avec les populations en marge 
de la société en refusant que les 
moments difficiles vécus aujourd’hui 
n’empêchent la sollicitude pastorale et 
le soutien. Afin d’engager le cœur et 

l’esprit de ses élèves, Fratelli comprend que la sécurité, le confort 
et les besoins de base tels que la nourriture doivent être considé-
rés comme la priorité numéro un.
Vive Jésus dans nos cœurs ! À jamais !

Cet article a été écrit par Emily Redfern, une bénévole américaine 
de longue date qui travaille actuellement au sein du projet Fratelli.

https://champagnat.org/en/fratelli-2020-covid-19-humanitarian-aid-project-2/
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CANADA

FRÈRE POWELL PRIEUR (CHARLES BERNARD) – 1929 -2020

« UN HOMME DONNÉ À SA MISSION » :
tel pourrait être le titre d’une longue 
biographie qui suivrait les pas de cet 
infatigable mariste si dévoué au service 
de l’éducation et de l’institut.

Il est né à Saint-Vincent-de-Paul, près 
de Montréal, le 13 avril 1929, dans une 
famille qui comptera sept garçons et trois 
filles. L’anglais était la langue parlée à la 
maison. Il n’apprit le français qu’à son 
entrée au primaire.

Il prononça ses premiers vœux le 15 août 
1947. Après une année de scolasticat à 
Iberville, il fut invité à continuer ses études 
à Marist College, Poughkeepsie, dans 
l’état de New York où il obtint son bacca-
lauréat, option sciences, en 1952. Suivit 
une année d’enseignement à La Tuque. Il 
fit profession perpétuelle en juillet 1953, 
et quelques semaines plus tard, il quitta le 
Canada pour l’Afrique.

Le Zimbabwe (Rhodésie) : Une carrière fructueuse
De 1953 à 1967 on le retrouve comme professeur dans diffé-
rentes écoles du Zimbabwe et de la Zambie. C’est à Kwekwe, 
une école multiraciale, où il enseigna pendant douze ans, les 
deux dernières tout en étant principal, qu’il fit sa marque. 
Ses anciens élèves se souviennent de lui avec nostalgie tant 
en classe que sur les terrains de sport. Trois d’entre eux ont 
d’ailleurs tenu à visiter Powell durant ses dernières années de 
retraite au Canada.

En novembre 1967 il fut nommé Supérieur du District de la 
Rhodésie (Zimbabwe). Tout un défi, car l’adaptation après Vati-
can II commençait. Puis le pays s’était déclaré indépendant de 
l’Angleterre deux ans auparavant, ce qui mena à la fermeture 
des frontières avec la Zambie. Avec ses qualités de chef, il était 
l’homme de l’heure. Il négocia le transfert de Kabwe, en Zam-
bie, à la Province de Castille. En échange le District se chargea 
de la fondation de l’école de Dete. Powell obtint des octrois 

importants de Misereor pour ce projet 
où l’on offrirait des cours académiques 
et pratiques.

Durant son troisième mandat Powell et 
son conseil décidèrent de fermer l’école 
de Kwekwe pour un an. Le nombre 
d’élèves de diverses races ayant chuté 
de 150 à 75 à cause des troubles dans 
le pays. Le plan était d’ajouter d’autres 
bâtiments en ’76 afin de pouvoir 
accepter environ 300 pensionnaires 
africains en ’77. Cela causa toute une 
polémique. Un confrère le critiqua dans 
les journaux, insistant qu’on devrait 
continuer de témoigner contre les 
politiques raciales du gouvernement 
blanc. Powell, déjà fatigué et dans sa 
neuvième année à la tête du District, en 
fut très affecté. Le Frère Basilio lui de-
manda alors d’aller se rétablir à Rome.

Rome : Un nouvel horizon
Les voies de Dieu sont insondables. Voici Powell à Rome, où il 
a la possibilité de suivre des cours en 1977. Puis de 1978 à 
1982 il travaille avec le F. Charles Howard pour jeter les bases 
du Secrétariat Social. C’était en réponse à l’appel de l’Église 
pour une option préférentielle en faveur des plus démunis. Ce 
bureau cherchait des moyens pour appuyer financièrement des 
projets de solidarité dans des pays en voie de développement. 
Avec les années le Secrétariat devint le Bureau International de 
solidarité, et éventuellement le FMSI ( Fundazione Marista per 
la Solidarietà lnternazionale. )

Ses talents furent sûrement remarqués. Il est nommé Conseiller 
Général en octobre 1982 afin de combler un vide. Au Chapitre 
de 1985 il fut élu au Conseil général avec le F. Charles Howard. 
Le F. Richard Dunleavy, élu lui aussi, dit de cette période : 
« Nous avons formé de forts liens d’amour fraternel et de 
respect. Powell fut un homme avec des hommes, et toujours un 
frère avec ses frères. Il était un leader né, voyant toujours clai-
rement les décisions à prendre, mais en même temps, toujours 

Le frère Powell est décédé le 30 mars 2020, au Mont Champagnat, Château-Richer, Canada. Il a 
passé une grande partie de sa vie mariste comme missionnaire en Afrique et a également apporté 
sa contribution à l’animation de l’Institut depuis Rome. Ci-dessous, le frère Jacques Langlois parle 
de sa vie, phare d’espoir pour toute la famille mariste.

https://champagnat.org/es/hermano-powell-prieur-charles-bernard-1929-2020/
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prêt à écouter les autres pour la manière d’atteindre le but en 
vue, quel qu’il soit. » Parlant de leur vécu ensemble à Rome et 
des voyages en sa compagnie en Afrique et dans d’autres pays 
en tant que Conseillers, il remarque : « J’ai appris à apprécier 
et admirer sa forte spiritualité mariste, son style de vie simple, 
et son engagement envers, ce que le Pape François appelle 
aujourd’hui, ceux qui vivent dans la périphérie ».

C’est durant son terme comme Conseiller Général, qu’avec 
le F. Charles Howard, il s’impliqua dans un projet de grande 
importance pour l’Afrique mariste. En examinant les statistiques 
de ce continent, il constata que, bien qu’il y avait chaque année 
un certain nombre de premières professions, le nombre total 
des Frères demeurait sensiblement le même. Il conclut que 
les études post-noviciat dans des centres laïques étaient la 
cause des multiples départs. La solution envisagée : créer un 
centre d’étude commun pour tout le continent, tant franco-
phone qu’anglophone. Avec de bonnes équipes de formation on 
pourrait ainsi aider les jeunes Frères à affermir l’esprit religieux 
chez eux. Il se donna corps 
et âme à ce projet qui vit le 
jour à Nairobi vers la fin de 
1986, avec le F. Luis Sobrado 
comme premier supérieur.

Une parenthèse sur son état 
de santé. Durant un séjour 
au Zimbabwe en ’85 ou ’86, 
il examinait la possibilité 
d’établir ce scolasticat inter-
national à Harare. Un soir, après avoir visité un endroit propice, 
il retourna à Kutama. Après s’être retiré dans sa chambre il se 
sentit très mal et demanda l’aide du F. Emmanuel Lapointe. 
On consulta l’hôpital local qui recommanda qu’on l’amène 
d’urgence au Trauma Centre à Harare. C’est en arrivant là qu’il 
subit une attaque cardiaque massive. Toute l’équipe médicale 
travailla d’arrache-pied et réussit à lui sauver la vie mais non 
sans des séquelles. ll fut hospitalisé et se remit, Par contre une 
partie des muscles de son cœur ne fonctionnait plus. Il dut vivre 
avec ce handicap le restant de ses jours, ce qui malheureuse-
ment le ralentit fortement.

Une fois sa tâche terminée à Rome en 1993, il passa deux 
ans au MIC (Marist lnternational Centre), membre de l’équipe 
et Vice-Recteur, afin d’apporter sa contribution à la formation 
de ces jeunes Frères. Le Frère Eugène Kabanguka, Recteur à 
l’époque, dit de lui, « Nous avons une forte dette envers notre 
Frère Powell. ll m’a assisté avec beaucoup de tact et de prière 
dans l’administration du scolasticat. » Et puis, il ajoute : « Les 
pauvres de Nairobi admiraient son attention et sa patience à les 
écouter alors qu’il ne connaissait pas leur langue ( le Kiswahili ) 
pour les aider. »

Retraite : Déclin paisible d’une vie bien remplie
Cette période de la vie de Powell débuta au Zimbabwe, le 
pays où il avait investi tant d’efforts. Au début ce fut à Kutama 
de 1996 à 1999. ll aidait selon les besoins locaux tout étant 
le supérieur de la communauté. À partir de ’97, il ajoute à 
cette charge celle de vice-supérieur du District. Là aussi il 
trouva le moyen de rejoindre les pauvres. Puis en 2000 il 
fut transféré à la maison provinciale, rue Bedford, à Harare, 
rendant de multiples services. C’est là que résidait le F. Jude 
Peterse, à la tête de la nouvelle province de l’Afrique Australe. 
Quand Powell allait faire des commissions à pied au centre 
commercial du voisinage, sa démarche n’était plus celle de 
l’athlète d’autrefois.

Après discernement il fallut se rendre à l’évidence qu’il 
avait besoin d’un suivi médical, donc retour au pays 
d’origine. À Laval il sut s’adapter aux limites de sa force 
physique. Son ancien compagnon d’arme, le F. Richard 
Dunleavy, lui rendit visite avec le F. Philip Ouellette, et 

remarque : « C’était 
merveilleux de le voir à 
la menuiserie remettre 
de vieux meubles 
en bon état pour les 
donner aux pauvres ». 
Il s’impliqua aussi à 
la reliure et fut maître 
d’un novice.

À la fermeture du 
Pavillon Saint-Joseph de Laval en 2013, Powell accom-
pagna la communauté qui déménagea aux Trois Violettes, 
une nouvelle résidence pour personnes âgées, ouverte à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s’occupait à la lecture, faisait 
religieusement les mots croisés de la Gazette et prenait 
des marches autour de la maison. Il fut hospitalisé après 
quelques chutes en janvier 2019. Il fut alors jugé prudent 
de le transférer à Château-Richer où il reçut les soins que 
requérait son état. Chose remarquable, deux de ses an-
ciens élèves des années’60 ont tenu à lui rendirent visite. 
Vers la fin, l’état de son cœur était tel qu’il fut cloué au 
lit, « dans l’attente, » comme il disait. Il était prêt quand la 
fin est venue, le 30 mars 2020, pour joindre Champagnat 
là-haut.

Allan Robertson, un des anciens élèves de Powell, qui avait 
gardé contact avec lui jusqu’à récemment résume bien la pen-
sée de tous ceux qui l’ont connu : « Son décès devrait être une 
célébration de sa vie car il a enrichi d’une façon significative la 
vie de tant de personnes. »

F. Jacques Langlois

https://champagnat.org/es/hermano-powell-prieur-charles-bernard-1929-2020/
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LE FOYER CHAMPAGNAT DE TORRENTE ACCUEILLE DES ENFANTS 
ET DES ADOLESCENTS EN SITUATION DE GARDE OU DE TUTELLE

Il y a déjà 11 ans, la Province 
Mediterránea inaugurait le Foyer 
Champagnat; celui-ci accueille 

douze garçons et filles de 6 à 18 
ans. Sa mission est le soin intégral 
et l’éducation pour garçons, filles et 
adolescent(e)s en situation de garde 
ou de tutelle et qui se trouvent privés 
d’un milieu familial adéquat.

L’équipe qui travaille dans ce projet 
est formé de 17 personnes : parmi 
celles-ci, on retrouve  directeur, 
travailleuse sociale, coordonnateur 
d’éducateurs, psychologue, 
éducateurs, intégrateurs 
sociaux. En plus, le personnel 
de la cuisine, du nettoyage, de 
la maintenance et de l’adminis-
tration.

COVID-19
Les premiers jours de la crise, 
nous, les professionnels du 
Foyer Champagnat, nous retrou-
vions devant une situation sans 
précédent, devant beaucoup 
d’informations confuses et un groupe d’enfants et d’adoles-
cent(e)s avec une foule de questions et de plans face à l’avenir 
immédiat et bloqués par la pandémie. De nombreuses frus-
trations sont apparues devant l’incertitude et le fait de ne pas 
savoir quand ces jeunes reverraient leurs amis et leur famille. 

Ce sont déjà des garçons et des filles avec un bagage lourd 
de différentes situations difficiles auxquelles venaient s’ajouter 
cette nouvelle situation qui s’avérait une surcharge. C’est dans 
un tel moment que nous devons être présents, cherchant à ce 
que ce bagage ne se déchire ni ne déborde, et en essayant 
de le canaliser et de faire en sorte que la route soit plus facile, 
plus intéressante, plus agréable à marcher.

Une fois passées les premières semaines, les garçons et les 
filles ont puisé dans leur courage et leur capacité d’adaptation 
face à cette nouvelle situation. Quant à nous, l’équipe d’éduca-
teurs et de services, c’était aussi un grand défi et une grande 
responsabilité, puisque nous sommes le canal de contact avec 

le monde extérieur, et que 
c’est pour nous une priorité 
de maintenir le Foyer comme 
un espace de protection et 
de réduction des risques de 
contagion.

Un regard sur l’avenir
Actuellement, nous faisons face à l’avenir avec beaucoup 
d’espoir. Notre priorité, en tant qu’équipe éducative, consiste 
ces jours-ci à gérer le déconfinement en étant un exemple de 
responsabilité civique, en accompagnant et en indiquant les 
moyens de sécurité préventive. Et cela, sans négliger leurs 
loisirs et leur temps libre, le contact avec leurs familles grâce 
à des appels-vidéos, leur participation à la prise de décisions 
quant au fonctionnement quotidien grâce à des rencontres, etc.

Il ne fait pas de doute que cette situation a renforcé nos capa-
cités comme éducateurs et éducatrices, nous obligeant à être 
plus créatifs et à penser de nouvelles façons de les accompa-
gner jusque dans l’incertitude quotidienne tant qu’elle durera et 
lorsqu’enfin, ils pourront retrouver leurs familles et leurs amis. 
Et sans aucun doute, cette situation a fait ressortir le potentiel 
de nos enfants plus que jamais : des combattants courageux, 
capables de s’adapter à de nouvelles situations et à servir 
d’exemple aux adultes.

L’équipe du Foyer Champagnat

https://champagnat.org/es/hogar-champagnat-en-torrente-acoge-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-guarda-o-tutela/
https://champagnat.org/es/hogar-champagnat-en-torrente-acoge-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-guarda-o-tutela/
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Le 5 mai dernier est décédée une 
grande dame du monde mariste 
de la province du Canada : Mme 

Adrienne Rainville, laïque mariste très 
engagée avait été reçue comme Affiliée 
à l’Institut en 1999.

Elle était entre autres impliquée comme 
bénévole avec son mari au Camp Mariste 
de Rawdon pendant les vacances d’été 
sur une période de près de 20 ans. Ses 
quatre enfants ayant fréquenté le Camp 
soit comme campeurs (les garçons) ou 
comme monitrices (les filles). Elle était 
particulièrement attentive aux enfants les 
plus démunis matériellement ou affecti-
vement.

Sa fille Brigitte ayant fait une année de 
coopération en Haïti, elle et sa famille se 
sont engagés activement pour le soutien 
de la mission dans ce pays de grande 
pauvreté en participant à la préparation 
des futurs coopérants.

Les membres de la famille (François, 

Bernard, Brigitte et Martine) ont 
organisé une rencontre par Zoom pour 
les anciens du Camp Maristes (sur la 
photo) afin de lui rendre le témoignage 
approprié en l’absence de funérailles. 
Ce fut un moment de reconnaissance, 
de gratitude et de joie pour le cadeau 
de sa vie pour nous tous.

Fr. Gérard Bachand
Animateur provincial

CANADA

HOMMAGE À MME ADRIENNE RAINVILLE,    
LAÏQUE MARISTE AFFILIÉE À L’INSTITUT

Marie du « oui » 
nous soutient et 

nous accompagne
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