Année XIV - Numéro 710 | 5 JANVIER 2022

NOUVELLESMARISTES
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG
MAISON GÉNÉRALE

GUIDE POUR L’ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES
20 mai 2022 – 6 juin 2023
ujourd’hui, jour du 205e anniversaire de
l’Institut, nous mettons à la disposition
de toutes les Unités Administratives le
Guide pour l’Année des Vocations Maristes
qui sera lancée le 20 mai prochain. Ce sera un
temps spécial pour célébrer la vocation mariste
de frères, de laïcs et de laïques maristes.
L’année se terminera à la fête de saint Marcellin Champagnat, le 6 juin 2023. Différentes
activités seront proposées au cours de l’année, sous la coordination du Secrétariat Frères
Aujourd’hui.
Les ressources et autres initiatives seront sur le dite de l’Institut, dans une section
consacrée à cette Année.
En décembre dernier, on a diffusé le logotype qui accompagnera l’Institut durant ce temps spécial, un temps pour « Prendre soin et générer la vie mariste », comme nous le rappelle le thème de
l’Année des Vocations Maristes, inspiré de la circulaire du F. Ernesto Sánchez, Foyers de Lumière.
Ci-après, nous reproduisons la présentation du Guide faite par le Supérieur général pour
les Unités Administratives.

A

Renforcer notre identité et notre charisme
Le 25 juin, dans la lettre que j’ai envoyée aux Provinciaux
et aux Supérieurs de District, j’ai annoncé l’Année des
Vocations Maristes. Je le disais ainsi : « Nous souhaitons
proposer à l’Institut de consacrer une année pour reprendre
avec force et enthousiasme le thème des vocations maristes, dans la perspective d’une culture vocationnelle
renouvelée. Nous proposons de la réaliser du 20 mai 2022
au 6 juin 2023. Nous rappellerons l’histoire de nos origines
et célébrerons l’impressionnante éclosion de vocations des
années 1822 et 1823, après la grande crise vocationnelle
subie par l’Institut quelques années après sa création. L’expérience que Marcellin a vécue il y a 200 ans, avec grande
foi et confiance en Dieu et en Marie, peut être un point de
motivation-clé pour cette initiative. »
J’encourage toutes les Unités administratives à réfléchir et
à faire un plan pour vivre cette année, en tant que famille
mariste globale, cherchant à renforcer notre identité et notre
charisme. Nous souhaitons offrir notre témoignage et notre
visibilité aux nouvelles générations. Nous voulons accom-

pagner les jeunes à
réfléchir sur leur propre
vocation et aussi à
faire connaître les
manières possibles de
vivre le charisme de Champagnat de nos jours, que ce soit
comme frère ou en tant que laïc mariste.
Un grand merci au Secrétariat Frères Aujourd’hui d’avoir
préparé et offert à l’Institut ces réflexions, orientations et
suggestions. Nous invitons les Provinces et les Districts à
adapter ces orientations au contexte de chaque pays et aux
réalités elles-mêmes. Je remercie chacun d’entre vous d’accueillir cette initiative et de votre engagement personnel en
faveur de l’Année des Vocations Maristes.
Fraternellement,
F. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général
2 janvier 2022
PDF: English | Español | Français | Português
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FRANCE

INTERVIEW À LA DIRECTRICE
DE LA MAISON-MÈRE DE L’INSTITUT

"N

otre-Dame de l’Hermitage reste le lieu
fondateur de la congrégation, donc
tout un symbole pour les frères et les
maristes de Champagnat. Ceux qui y vivent ou
qui ne sont que de passage se retrouvent en lien
direct avec la Source, avec le fondateur et ce qui
l’animait”, Avec ces mots, la directrice depuis
septembre 2021, Caroline Martin, décrit la maison-mère de l’Institut.
La communauté de l’Hermitage est une communauté internationale. Elle comprend les frères
Benito Arbués, Eladi Gallego et Manel Castillo
(Espagne) ; Maurice Berquet (Supérieur) et Maurice Goutagny (France) ; et Maurice Paul Razanandro (Madagascar). Ils travaillent
en collaboration avec les Frères vivant dans la Communauté de La Valla. Carolina Martín est la directrice de la maison et Virginia
Chomette est la coordinatrice de l’accueil. Une équipe d’une vingtaine de bénévoles, ainsi que l’équipe de service, contribuent à
faire vivre le rêve de Saint Marcellin Champagnat dans ce lieu.
Dans un entretien réalisé par l’Hermitage Info, Bulletin de la Province de l’Hermitage, Caroline Martin, qui travaille à Notre-Dame de
l’Hermitage depuis le 1er août 2017, nous parle de l’importance spirituelle, religieuse et touristique de Notre-Dame de l’Hermitage, de
son travaille avec les frères et du défi d’ouvrir la porte de ce lieu mariste à de nouveaux pèlerins, pas seulement des maristes.

Que représente Marcellin pour vous ?
« Il faut des frères » : cette phrase est à la base de l’engagement de Marcellin Champagnat et montre bien l’importance de
l’aspect fraternel dans sa mission. Selon moi, Marcellin donnait
tout ce qu’il avait en lui, pour le bien de ses frères et des
enfants / jeunes.
Je le perçois comme un homme bon, empreint d’humanité,
volontaire, courageux, visionnaire et bienveillant.
Quelles sont vos relations avec le supérieur et avec la
communauté mariste ?
Nous sommes en communication permanente, pour assurer le
bon fonctionnement de la maison. La relation avec le supérieur
et la communauté est fondée sur la confiance et le respect
mutuels. Nous formons une équipe dans le but d’assurer
le meilleur accueil possible à l’égard de celles et ceux qui
viennent à l’Hermitage.
Quelles répercussions la COVID-19 a-t-elle eues ?
Globalement, les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie en
général sont parmi ceux qui ont subi le plus fortement l’impact
de la pandémie sur leur économie. L’Hermitage ne fait pas
exception. Les difficultés, voire l’impossibilité à se déplacer,
voyager, ont réduit les réservations presqu’à néant pendant
plusieurs mois.
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De notre côté à l’Hermitage, nous avons fait le maximum pour
respecter les règles sanitaires et pouvoir accueillir les personnes dans les meilleures conditions possibles. Ce lieu de sérénité a aussi été comme un havre de paix pour des personnes
des environs proches qui venaient passer un moment dans la
journée pour se recueillir, échanger, profiter aussi du cadre de
verdure qu’offre l’Hermitage.
Comment comptez-vous relancer les services de la
maison pour accueillir à nouveau des groupes, venant
de partout ?
Depuis le 1er octobre 2021, nous avons la chance de travailler avec Virginie Chomette qui nous a rejoint en qualité de
coordinatrice d’accueil. Elle gère les réservations, l’accueil des
personnes et le développement commercial de la structure. Elle
et moi travaillons en étroite collaboration.
Une nouvelle structure juridique a été créée en début d’année
2021, la SAS L’HERMITAGE (SAS = Société par Actions Simplifiée). C’est un outil au service de la maison, qui permet d’en
faciliter le développement commercial et, entre autres, d’ouvrir
l’Hermitage à d’autres groupes de personnes (séminaires d’entreprises par exemple, collaboration avec l’office de tourisme
de St-Etienne Métropole), susceptibles d’être intéressés par le
site. Nous gardons bien-sûr comme objectif principal d’accueillir en priorité les groupes du monde mariste.
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De son côté, Virginie a déjà repris contact avec tous les
groupes et clients individuels qui ont séjourné à l’Hermitage en
2017, 2018 et 2019, pour leur rappeler que la maison est bien
ouverte et sera heureuse de les accueillir à nouveau. Parallèlement à cela, Virginie a aussi commencé de reprendre contact
avec l’ensemble du monde mariste à l’international.
Des entreprises locales et d’autres situées dans un périmètre
plus large seront aussi très prochainement contactées par
l’Hermitage. Il faut se faire connaître et donner envie à de nouvelles personnes de découvrir ce lieu atypique, de toute beauté,
proche de Lyon et du parc du Pilat.
Envisagez-vous de mettre en œuvre une initiative visant
à rendre la maison de l’Hermitage plus durable ?
Début 2021, une entreprise indépendante a réalisé un audit à
l’Hermitage. Le résultat, très encourageant, indique clairement
que la maison possède des atouts indéniables qui favorisent un
accueil de qualité, et qu’il sera possible d’élargir cet accueil à
d’autres types de clientèles, comme évoqué précédemment. La
rénovation de qualité effectuée en 2010 permet plus que jamais
de recevoir les personnes dans les meilleures conditions possibles.
Les locaux et les extérieurs sont entretenus, les salles de réunions
et les chambres sont équipées de façon fonctionnelle et rénovées
régulièrement. Le cadre extérieur se révèle extrêmement porteur et
donne sens aux divers moments vécus ici à l’Hermitage.
Quelles sont les conditions d’accueil qui incitent les
visiteurs de l’Hermitage à vivre une expérience la plus
enrichissante possible ?
En toute simplicité, la qualité d’accueil et d’écoute des besoins

des personnes est la clé d’un accueil réussi.
Cette qualité d’accueil passe aussi par l’attitude du personnel à
l’égard des clients.
Avec le temps, la confiance aidant, les personnes qui sont
déjà venues éprouvent l’envie et le besoin de revenir. On ne
vient pas à l’Hermitage par hasard. C’est un lieu qui a du sens,
dans le respect des libertés de chacun. Des expériences très
personnelles sont vécues dans ces lieux, qui nous dépassent
parfois. La dimension spirituelle du site aide aussi à insuffler
cet esprit de sérénité et de paix que de nombreuses personnes
ressentent lors de leur passage et qui leur fait du bien.
La communauté, Virginie et moi sommes simplement des
témoins au service et à l’écoute des personnes qui viennent à
l’Hermitage.
Quelque expérience que vous avez vécue avec bonheur
au cours des années passées dans la maison ?
Le Covid s’est « invité » cet été à l’Hermitage et 4 frères ont été
contaminés par le virus. Pour certains la situation s’est avérée
critique. Tous s’en sont bien sortis et cela a été pour moi un
véritable soulagement, après plusieurs semaines d’inquiétude
et d’incertitude quant à leur état de santé. Pendant cette période, la gestion quotidienne du site s’est faite très simplement
avec la communauté, nous formions une équipe très soudée et
cela a été très enrichissant.
Au-delà de cet épisode estival, le retour d’expérience très positif de la majorité des personnes qui viennent à l’Hermitage se
révèle aussi source de joie et d’encouragement pour poursuivre
cette belle mission dans cette belle maison.
Soyez les bienvenus ! Nous serons heureux de vous accueillir.

Br. François, first Superior General of the Marist Institute

40.

Démission comme Supérieur général

Les termes de l’approbation des Constitutions par
Rome vont poser des problèmes car certains articles
étaient en contradiction avec les termes approuvés
dans les Statuts du Gouvernement de 1851. Une deuxième session du Chapitre général devra être convoquée pour discuter et procéder à l’élection-ratification
du gouvernement de l’Institut.
La deuxième session du Chapitre général a eu lieu en
juillet 1863. Le décret d’approbation ayant déjà été
obtenu, bien que provisoire, il n’y avait aucune objection à accepter la démission du Frère François comme
Supérieur général et à procéder à l’élection de son
successeur. L’élu fut le Frère Louis-Marie.
Pour la fin de son mandat de Supérieur de la congrégation, le frère François légua à l’institut :
Une congrégation légalement reconnue (1851).
Cinq noviciats.
Le premier scolasticat, à La Grange-Payre.

De nouvelles Règles communes (1852).
La conduite des écoles (1853).
Les Constitutions et Règles du Gouvernement (1854).
Un nouveau vœu, celui de la stabilité (1855).
La première biographie du Fondateur (Frère Jean-Baptiste Furet, 1856).
Une nouvelle Maison générale : Saint-Genis-Laval
(1853-1858).
1536 Frères, plus de cinq cents novices et postulants,
394 écoles, et environ 50 000 élèves.
La congrégation est présente dans toute la France,
avec des œuvres en Belgique, en Angleterre, en Écosse
et 19 Frères travaillant en Océanie.
La reconnaissance pontificale a été obtenue.
En résumé, le frère François a donné à la congrégation
des structures solides.
Autres épisodes
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AFRIQUE

ATELIER SUR LE PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE

L

es scolastiques du Centre international Mariste (Nairobi,
Kenya), les novices du Ghana et d’autres frères ont eu
l’occasion unique d’interagir en ligne avec deux géants du
patrimoine spirituel mariste : les Frères Michael Green et André
Lanfrey. Bien que les participants se trouvaient dans quatre
fuseaux horaires différents, ils ont réussi à avoir une conversation et des discussions synchrones quotidiennes de quelques
heures du 16 au 21 décembre 2021.
Les premiers jours, les frères Michael et Lanfrey ont discuté
de la signification et de la pertinence du patrimoine spirituel
mariste, spécifiquement pour les frères et les jeunes maristes
en formation initiale. Ils ont également résumé certaines de
leurs œuvres et contributions significatives à l’histoire et à la
spiritualité maristes.
Les jours suivants, le frère André Lanfrey a donné une conférence sur la spiritualité, la structuration initiale de l’Institut
Mariste dans les années 1850, le rôle des frères François et
Louis Marie dans ces premières années, et la relation complexe
avec la société de Marie, spécialement les Pères Maristes. Les
participants ont eu une discussion enrichissante avec beaucoup
de questions profondes de la part des frères et des novices.
Ensuite, le frère Michael Green a fait une présentation sur
l’importance de la génération des frères fondateurs qui ont
aidé Champagnat à façonner ce qu’on appelle aujourd’hui la
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spiritualité mariste. Les premiers frères, que le frère Seán Sammon a appelé « merveilleux compagnons », sont, en ce sens,
des co-fondateurs. Avec saint Marcellin Champagnat, ils ont
transmis à l’Église une manière de vivre l’Évangile, la spiritualité mariste distinctive.
Entre les deux présentations, le frère Vincent de Paul Kouassi,
du MIC, a fait une session sur l’unicité comme frères dans une
Société de Marie qui voulait réduire la mission mariste à des
hommes qui n’existeraient que pour servir le prêtre de la Société.
En utilisant une lettre de Colin à Champagnat écrite en février
1839 et quelques autres documents, il a établi que Champagnat
voulait que les frères aient leur propre mission d’amener les
jeunes au Christ par l’éducation et bien d’autres moyens.
À la fin de l’atelier, tout le monde a exprimé son appréciation
aux présentateurs et a manifesté le désir d’avoir plus de sessions en ligne aussi enrichissantes.
« Asanteni sana » aux Frères Mike et Lanfrey, parce qu’une
session sur le Patrimoine Spirituel vous fera toujours sentir un
peu plus mariste.
Frère Vincent de Paul Kouassi
Regardez ici les vidéos
Fr. Michael_Green
Fr. André Lanfrey
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ASIE DE L’EST

LE FRÈRE ALLAN JOPSON DE CASTRO NOMMÉ PROVINCIAL

L

e Supérieur Général et son Conseil,
après avoir étudié la consultation des
Frères de la Province d’Asie Orientale, ont nommé le Frère Allan Jopson De
Castro comme nouveau Provincial pour
une période de trois ans. Il commencera
son mandat de Provincial le 21 avril 2022
à l’ouverture du Chapitre Provincial qui se
tiendra du 21 au 24 avril 2022.
Le Frère Ernesto, dans sa lettre envoyée
à la Province le 23 décembre 2021, a
remercié le Frère Allan pour sa générosité
en acceptant ce service de direction. Le
Supérieur Général a également remercié
le Provincial actuel, Frère Dominador
Aquino, pour les années de service qu’il a
données à l’Institut, en accompagnant les
différentes situations de la Province.
Le parcours du Frère Allan comme Frère, avec énergie et
enthousiasme, dans les différentes missions qui lui ont été
confiées, son expérience de l’interculturalité et de l’internationalité à Notre-Dame de l’Hermitage, en France, pendant sept
ans, son service actuel comme membre du Conseil provincial,

comme Vice-Provincial et comme président de la Commission
de la Mission de l’Asie de l’Est, lui serviront pour accompagner
la vie et la mission maristes dans la province de l’Asie de l’Est.
Le Frère Allan commencera son mandat de Provincial le 21
avril 2022, à l’ouverture du Chapitre Provincial qui se tiendra
du 21 au 24 avril 2022.

Frère Allan De Castro
Le Frère Allan est né le 2 mai 1977 à Dadiangas, General Santos City, Philippines. Ses parents, M. Arturo Torino De Castro et
Maria Fe Agravante Jopson De Castro (décédée) ont suivi leurs études supérieures à l’école mariste Notre Dame de Dadiangas
College.
Il a terminé son éducation de base à General Santos City, à savoir l’enseignement primaire en 1990 à l’école publique Balite
Elementary School et l’enseignement secondaire en 1994 à Marist Brothers School Notre Dame of Dadiangas College High School
Department Lagao Campus.
Recruté par les Frères Maristes après le lycée, il a rejoint le pré-noviciat comme aspirant en 1994. Puis, il est entré au noviciat en
1997 et a prononcé ses premiers vœux en 1999. Il est allé au Marist Asia Pacific Center (MAPAC) pour son scolasticat de 1999 à
2002 et a prononcé ses vœux perpétuels en 2006.
En tant que frère mariste profès, le Frère Allan a été affecté à divers ministères. En 2002, il a été professeur d’éducation religieuse
dans une école secondaire à Notre Dame de Cotabato, Cotabato City. En 2003, il a été parent d’élève et éducateur des enfants de
la rue à Marcellin Homes Incorporated, General Santos City. De 2003 à 2005, il a été envoyé dans une école de mission musulmane des Frères appelée Notre Dame of Jolo High School Kasulutan à Jolo, Sulu, comme professeur de lycée. Puis, de 2005 à
2009, il a été professeur de religion au lycée et préfet de discipline à l’école mariste de Marikina.
Invité par le Supérieur Général de l’époque, le Frère Sean Sammon, le Frère Allan a répondu positivement pour faire partie de
la Communauté interculturelle et mixte mariste à Notre Dame de l’Hermitage, en France, de 2009 à 2016. Il est retourné aux
Philippines en 2016 et est devenu le directeur de la pastorale du campus pendant trois ans à l’Université Notre Dame de Marbel
jusqu’en 2019. En outre, il a été directeur d’école à Notre Dame de Cotabato de 2019 à 2020 et président de Marist School- Marikina de 2020 à 2022.
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CRUZ DEL SUR

VIIE CHAPITRE DE LA PROVINCE

L

a Province de Cruz del Sur a tenu son VIIe Chapitre
Provincial du 20 au 23 décembre 2021. Vingt et
un frères capitulants et huit laïcs des trois pays où
la Province accomplit sa mission mariste : Argentine,
Uruguay et Paraguay, ont participé à la rencontre.
Étaient également présents pour l’Administration Générale les frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire Général, et
Óscar Martín, Conseiller Général.
Le frère Raúl Schönfeld a commencé son deuxième mandat de
Provincial. Pour l’accompagner dans sa mission, les capitulants ont élu les frères qui formeront le Conseil Provincial pour
les trois prochaines années : José Kuhm, Domingo Jiménez,
Horacio Magaldi, Alberto Aparicio et Marcelo De Brito.
En réfléchissant au moment particulier que nous vivons
aujourd’hui et en pensant aux perspectives d’avenir de la
Province, le frère Raúl s’est exprimé comme suit : « Presque
rien n’est comme avant ; c’est pourquoi, plus qu’une reconstruction, nous avons besoin d’une nouvelle vision, nous avons
besoin d’une certaine rupture avec l’histoire qui nous a précédés, nous avons besoin d’une liberté vécue à partir de notre
charisme pour que les réponses originales puissent apparaître
à partir de là. Laissons l’Esprit nous repenser, nous transformer. Donnons-lui l’espace nécessaire, l’espace suffisant, car il
a pour nous un lendemain que nous ne connaissons pas« .
Les appels les plus significatifs pour le cheminement de la Province, qui ont émergé pendant les jours de réflexion, peuvent
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être résumés comme suit :
• Raviver la spiritualité mariste ;
• Générer des moments et des actions qui favorisent le
dialogue ;
• Déployer la pédagogie de l’attention ;
• Être des frères qui déploient leur humanité en communauté ;
• Ouvrir nos bras à de nouveaux défis ;
• Récupérer la passion pour la communauté.
La mission de l’Unité Administrative, en fin de compte, a été
formulée comme suit :
« Nous, Maristes de Champagnat, nous sentons appelés à humaniser nos liens et à vivre une spiritualité de
l’attention pour être des communautés passionnées par
l’accompagnement des filles, des garçons, des adolescents et des jeunes.»
Plusieurs autres ressources, telles que des vidéos, des photos
et des chroniques, sont disponibles en espagnol sur ce lien.
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monde mariste
FRANCE: LA COMMUNAUTÉ DE L’HERMITAGE
CÉLÈBRE LES 205 ANS DE L’INSTITUT

MADAGASCAR: CÉLÉBRATION DU 205E
ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUT

CORÉE DU SUD: PÈLERINAGE DE L’IMAGE DE LA
BONNE MÈRE

ESPAGNE: CHAPITRE PROVINCIAL DE
COMPOSTELA

ESPAGNE: CHAPITRE PROVINCE IBÉRICA

MEXIQUE: COLEGIO MÉXICO BACHILLERATO –
ORIZABA

PHILIPPINES

LES MEMBRES DE MCFM RENOUVELLENT LEURS
ENGAGEMENTS ET LES AMIS DE MARCELLIN SONT RECONNUS

T

Les membres du Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste d’East Asia ont renouvelé publiquement leur
engagement le 2 janvier 2022, à l’occasion du 205e anniversaire de la fondation de l’Institut Mariste. Certains d’entre
eux étaient présents physiquement à la Maison provinciale
et d’autres y ont participé de manière virtuelle, spécialement
depuis Maridina et Kidapawan, grâce à Zoom.
Les membres ont renouvelé leur engagement à suivre Jésus,
à la manière de Marie, et de croître dans la conscience de la
rencontre de Dieu dans la vie quotidienne, de vivre l’esprit de
famille en harmonie avec la famille de Nazareth et d’être des
évangélisateurs du monde de leur milieu grâce à leur témoignage dans leurs familles, dans leurs communautés et dans
leur entourage, parmi les jeunes et en Église.
Les amis de Marcellin
Dans cette même célébration, les Amis de Marcellin furent
reconnus et accueillis par le Provincial, Ador Santiago.

Les Amis de Marcellin sont un groupe formé de personnes
qui désirent mieux connaître le charisme de saint Marcellin
Champagnat et qui veulent le vivre. Ils sont amoureux de Marie
et font preuve de zèle apostolique au service de l’humanité.
Trente-quatre personnes, un deuxième groupe, ont participé aux
sessions mensuelles de formation, depuis août 2021 jusqu’à
décembre 2021. Parmi ces personnes, 8 viennent de l’Université
Notre-Dame de Dadiangas, 20 de l’Université Notre-Dame de
Cotabato et 5 de l’Université Notre-Dame de Marbel.
5 I JANVIER I 2022
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AFRIQUE DE L’OUEST

PROMU UN ATELIER SUR LA SAUVEGARDE DES DROITS
DES ENFANTS ET DES ADULTES VULNÉRABLES

L

a Province Mariste d’Afrique de l’Ouest a organisé un
atelier sur la Sauvegarde des Enfants dans la perspective
africaine, le 10 décembre 2021, à la Maison Provinciale
à Accra. L’atelier a été facilité par le Dr Nora Nonterah. Grâce
à la Commission Provinciale, les frères des autres pays ont pu
suivre l’atelier via zoom.
Dans sa présentation, le Dr Nora Nonterah a identifié et expliqué les différentes formes d’abus dont souffrent les enfants en
Afrique. Elle a noté que certains de ces abus sont généralement
considérés comme tabous – d’où la tendance à protéger les
relations entre les familles et les communautés concernées au
détriment de la victime. Pour protéger les enfants, elle a encouragé la nécessité d’une éducation sexuelle dans nos écoles, de
politiques de protection des enfants, de formation, d’ouverture,
de dialogue et surtout de coopération avec les autorités locales
chaque fois qu’il y a un problème de maltraitance des enfants.

Le Dr Nonterah a imputé certains abus à une mauvaise
interprétation théologique de la souffrance qui, dans la plupart
des cas, soutient de tels actes. Selon elle, « la souffrance de
Jésus sur la croix a pour but de nous libérer des opérations et
des injustices, de la cruauté et de la douleur ». Elle a ajouté
: « Nous ne devons pas souffrir pour Dieu – il a souffert avec
nous ; il souffre pour nous libérer ». Elle a soutenu que le fait
d’encourager les victimes à unir leurs souffrances à la croix du
Christ ne devrait en aucun cas être encouragé.
Dans sa conclusion, elle a fait remarquer que beaucoup de gens
pensent que la maltraitance des enfants n’est pas un problème en
Afrique, compte tenu de nos traditions et de nos cultures. Elle a
appelé les participants à être des défenseurs des droits de l’enfant
et à être en première ligne pour protéger et sauvegarder les droits
des enfants. Elle a surtout encouragé les frères à faire preuve d’une
bonne attention pastorale envers les enfants qui leur ont été confiés.

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