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REGARDER AU-DELÀ

VIIE CHAPITRE DE LA PROVINCE MARISTE L’HERMITAGE

L

a Province de L’Hermitage a tenu
son VIIe Chapitre provincial du 3 au
7 juillet, à Notre-Dame de l’Hermitage, en France, ayant pour thème
« Regarder au-delà ». Au cours de la
rencontre, le F. Gabriel Villa-Real a commencé le triennat de son mandat comme
Provincial et on a élu les membres du
Conseil provincial : les frères Jaume
Parés, Xavier Giné, Ramon Rúbies, André
Déculty, Pau Tristany et Rafa Escolà. Le
F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, et
les frères João do Prado et Ben Consigli,
Conseillers généraux, furent présents
à l’événement et ont accompagné les
frères et les laïcs capitulants.

administration générale
■ La Commission Internationale qui prépare le nouveau Guide
de Formation est en réunion à Rome jusqu’à vendredi. Après
avoir commencé la réunion lundi, le groupe poursuit le travail
amorcé à la fin de 2020. Au cours de la réunion, la Commission a terminé la phase d’écoute de la définition des éléments
au cœur du nouveau document. L’équipe est composée des
frères Óscar Martín (Conseiller général), João Carlos do Prado
(Conseiller général), Graham Neist (Australie), Fabien Bulaimu
(PACE), Ataide José de Lima (Brésil Centre-Nord), Francisco
García (District Mariste d’Asie), Père Ferre (Hermitage), Cesar
Rojas (Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation), Angel Medina et Lindley Sionosa (Secrétariat Frères Aujourd’hui).
■ Au cours de la semaine, le F. Ben, Conseiller général-lien
pour la Région d’Europe, poursuit les échanges avec les avocats
experts en vue de la démarche de restructuration régionale.
■ Mardi, le Supérieur général, le F. Ernesto, a participé à
l’Assemblée des Supérieurs des Unités Administratives des
Marianistes, à Rome.
■ Les frères Ben, Conseiller général, Carlos Alberto et Mark,

Directeurs du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, ont
rencontré, mardi, les coordonnateurs des programmes de
Pastorale Juvénile Mariste de l’Institut pour échanger sur un
futur Réseau Global de Pastorale Juvénile Mariste.
■ Mercredi, le Secrétariat Frères Aujourd’hui a présenté
l’Année des Vocations Maristes aux frères qui participent au
programme « Accompagnateurs ». Au cours de la présentation, les frères Lindley et Ángel ont aussi exposé une réflexion
sur le thème de la vocation et de l’être mariste aujourd’hui.
■ Jeudi et vendredi, le F. Ernesto sera avec le groupe qui se
prépare à s’engager dans les projets Fratelli et Lavalla200>.
Le cours de formation se terminera par l’envoi, vendredi, célébration qui aura lieu dans la basilique de Fourvière, en France.
■ La Commission Internationale qui travaille sur le nouveau
Guide de Formation, inclut dans son calendrier une rencontre
jeudi avec les participants au programme « Accompagnateurs » afin de réfléchir ensemble sur la formation mariste,
actuelle et future. On espère que cette rencontre aidera la
Commission dans le travail qu’elle est en train de faire.
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À l’ouverture du Chapitre, le F.
Ernesto Sánchez a rappelé que «
le service dans la Province doit se
faire avec un regard prophétique
» et il a invité les frères à être des
phares d’espérance dans un monde
plein de turbulences.
Dans son intervention, le F. Gabriel
a remercié tous les frères de la
Province, le Supérieur général et
le F. Père Ferré, Provincial sortant
: « Merci, Père, pour ton exemple
de leadership (…). Autant dans les
situations très complexes comme
dans celles plus simples et ordinaire; en tout tu as montré une
sensibilité et une délicatesse spéciale
pour les personnes. Merci pour tout ce
que j’ai pu apprendre à tes côtés », a-t-il
exprimé. Par ailleurs, le F. Père a remercié également toutes les personnes qui
furent à ses côtés et qui l’ont accompagné dans son mandat.
Famille globale
À cette occasion du VIIE Chapitre provincial, le F. Ernesto a partagé sur le défi
des frères et des laïcs maristes d’aujourd’hui : « Je crois que le grand défi
est que nous nous sentions réellement
que nous sommes une Famille Mariste
globale. Ceci implique d’aller au-delà
de la vision locale, provinciale, et même
régionale. Nous devons nous voir comme

continent, parce que cette œuvre,
comme Champagnat l’a voulu, est pour
tous les diocèses. Nous sommes tous là! »
Voir la vidéo.
De son côté, le F. João Carlos do Prado
a parlé de la signification d’être une
famille globale et ce que cela implique
dans le monde mariste (voir la vidéo).
Dans le même ordre d’idées, le F. Ben
Consigli a signalé que « nous devons
aller au-delà des frontières géographiques et existentielles, là où Dieu veut
que nous soyons et que nous agissions »
(voir la vidéo).
Les laïcs et les laïques invités au Chapitre ont eu l’occasion de participer et
ont répondu à la question : « En regardant au-delà, quelles sont tes intuitions,

Merci, F. Douglas!
Repose en paix!
Nous rendons grâce à Dieu pour le don de
la vie du F. Douglas Welsh et pour le service
qu’il a offert, durant tant d’années, au bureau
de communication de l’Institut, en tant que
traducteur à l’anglais des textes que nous
publions via nos canaux de communication. Le
F. Douglas est décédé en Écosse le 17 juillet.
Que le Seigneur le bénisse pour sa disponibilité et son engagement!
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qu’envisages-tu face à l’avenir? » Voir la
vidéo de la participation des laïcs.
Durant le Chapitre, on a pris connaissance du rapport du Conseil provincial
2019-2022, dans lequel est souligné le
travail des différents organismes de gouvernement et d’animation de la Province,
et on a apporté des suggestions pour les
trois prochaines années.
Au cours du déroulement de la
rencontre, les participants ont profité
de moments de réflexion personnelle
et en groupe afin de partager sur les
perspectives et les projets d’avenir. Il
y eut aussi des temps de prière, une
célébration eucharistique et une visite
à La Valla.
Photos: 7ème chapitre provincial
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nouvelles en bref

Italie
Au cours de 2021-2022, les Frères
Maristes ont souligné les 90 ans de
présence mariste à Giugliano. À cette
époque, les Frères avaient offerts
éducation, culture, amour et solidarité
à la ville. Ces 90 années rappellent une
mission significative dans une réalité qui
a toujours accueilli le charisme mariste.

MAISON GÉNÉRALE

F. JOSÉ SÁNCHEZ BRAVO NOMMÉ
DIRECTEUR DU SECRÉTARIAT
D’ÉDUCATION ET D’ÉVANGÉLISATION

Compostelle
38 professeurs et 5 accompagnateurs
maristes du Portugal et de l’Espagne
se sont rencontrés à la Maison-mère
de l’Institut, à l’Hermitage, en France,
afin de compléter la démarche de
formation « Hermitage, École d’Éducateurs », commencée avant la pandémie de Covid-19.

Norandina
40 frères, du secteur Colombie, ont
terminé, le 4 juillet, la retraite spirituelle annuelle. « Fidélité jusqu’à
la fin » et « La vie religieuse est une
question d’amour » furent deux des
thèmes abordés par le F. Liliana
Franco Echeverri, Supérieur provincial
de la Société de Marie, qui a dirigé
la retraite au cours des cinq jours de
fraternité et de prière.

Santa María de los Andes
Des participants au Milieu de Mission,
du secteur du Chili, ont suivi une
formation pour 43 éducateurs des
œuvres Maristes de Bolivie, sur le
thème en éducation « Apprentissage
et Service ». L’activité s’est tenue du
1er au 3 juillet, au Centre de Spiritualité Mariste de Santa Cruz de la Sierra.

L

e Supérieur général et son conseil ont nommé le F. José Sánchez Bravo, du
Mexique Central, comme nouveau Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, pour une période de trois ans. Il entrera en fonction à compter de
janvier 2023, alors qu’il remplacera le F. Carlos Alberto Rojas, de Norandina.
Le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, en lien avec le Conseil général, accompagne au niveau de l’Institut, différentes initiatives dans le domaine de la mission
mariste où l’on retrouve le réseau des écoles, des universités, des maisons d’édition
et la pastorale juvénile mariste. Le Secrétariat coordonne également la mise à jour du
document de la Mission Éducative Mariste, le Projet « Debout! Parle! Participe! » en
lien avec la participation des enfants et des jeunes, les activités avec le Pacte Éducatif
Global et les préparatifs de la IIIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste.
Depuis janvier 2017, les Directeurs du Secrétariat sont les Frères Carlos Alberto Rojas
(Norandina) et Mark Omede (Nigeria), avec la collaboration de Javier Llamas (Projet
Manager du Réseau des Écoles), Diugar Madera (assistant) et Luis Pérez (bénévole
numérique).
H. José Sánchez Bravo
Le F. Pepe est né à Puebla (Mexique) en 1973. Il a étudié à l’Université Mariste de San
Luis Potosí. Sa vocation est étroitement liée à la pastorale juvénile. Le F. Basilio Rueda
fut son maître au noviciat.
Depuis sa profession perpétuelle comme frère mariste, le 28 mai 2005, il a travaillé
dans les communautés éducatives de San Luis Potosí, Celaya et Uruapan, où il fut
professeur, agent de pastorale juvénile et Directeur de collège.
Il fut Provincial du Mexique Central de 2015 à 2021. Il a été président de la Conférence des religieux du Mexique de 2017 à 2021 et vice-président de la CLAR
– Conférence des Religieux et Religieuses d’Amérique Latine et des Caraïbes, de
2018 à 2021.
20 I JUILLET I 2022
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MAISON GÉNÉRALE

RENCONTRE DES ANIMATEURS DES GROUPES D’AGORÁ
DU RÉSEAU GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES

A

GORÁ est l’outil qui permet la
rencontre et l’interaction entre les
éducateurs Maristes du Réseau
Global des Écoles, Champagnat Global.
AGORÁ est une plateforme qui permet
la création des groupes d’éducateurs
de différentes parties du monde afin
d’échanger, de débattre et de travailler à
des initiatives d’intérêt commun. Chaque
groupe compte un ou plusieurs coordonnateurs qui animent la dynamique
interne que l’on veut poursuivre.
Le 5 juillet dernier, sur convocation par
l’équipe du Secrétariat d’Éducation et
d’Évangélisation, les animateurs des
groupes AGORÁ se sont réunis on line
dans le but de partager leur expérience
de travail. Originaires de 9 pays, 20
des animateurs qui font partie des 11
groupes qui, pour l’instant, forment la
plateforme, y ont participé.
Le thème de la réunion a porté sur une
dynamique pour répondre à 4 questions
à partir d’un Padlet de participation.
Voici quelques-unes des réponses :
Quels aspect de Champagnat Global
t’ont le plus inspiré jusqu’à maintenant?
• La facilité de connection internationale.
• Le sentiment de faire partie d’une
famille globale.
• De grandes opportunités pour nos
écoles.
Quels sentiments as-tu ressenti du
fait d’être un pionnier de Champagnat Global?
• L’impression de partager et de générer un milieu de rencontres avec
d’autres réalités.
• Capacité d’assumer la direction du
groupe.
• À la fois fierté et anxiété devant la
responsabilité.
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Quels aspects positifs as-tu découverts dans le travail du groupe que
tu animes?
• Faire connaissance avec d’autres
personnes et leur diversité.
• Une énergie contagieuse pour
établir de nouvelles relations.
• Sentiment de semer pour l’avenir.
Sur quoi devrions-nous insister, au
cours des prochains mois, pour que
le travail des groupes s’approche de
l’idéal?
• Faire connaître le Réseau.
• Créer une structure qui permette un
équilibre du temps.
• Encourager les échanges et la
connaissance entre les groupes.
Après le temps de partage, Javier
Llamas, Responsable du Projet Champagnat Global, a encouragé les personnes
à participer au forum de présentation
personnelle sur AGORÁ et à profiter
des possibilités de la plateforme pour
favoriser l’interaction.
xLe F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisa-

tion, a clôturé la rencontre en remerciant
M. Pep Buetas pour sa participation à la
dynamique du travail durant la réunion
et pour le bon esprit qui se crée entre
ceux qui font ce travail de pionniers
dans la mise en place du Réseau. Par la
même occasion, il a parlé de la possibilité d’alterner le rôle d’animateur et que
d’autres membres puissent assumer
l’animation des groupes.
Finalement, tous les participants ont
reçu l’information au sujet de la rencontre en présence de CHAMPAGNAT
GLOBAL qui se tiendra du 28 novembre
au 7 décembre 2022 au Mexique. Sous
le thème : « Ensemble, nous sommes
plus forts », on espère terminer la mise
en place et préciser la participation à
la feuille de route pour accompagner
le Réseau des Écoles au cours de la
prochaine étape 2023-2025.
Réseau Global Mariste des Écoles
Champagnat Global est une plateforme
pour favoriser la communication et la
synergie éducatives, « un lieu auquel
nous appartenons tous ». Si tu désires
t’y engager et t’informer, contacte-nous.
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monde mariste
AFRIQUE DU SUD: PREMIÈRES PROFESSIONS
DE LA PROVINCE D’AFRIQUE AUSTRALE

BRÉSIL: FRATERNITÉ SAINT MARCELLIN
CHAMPAGNAT D’UBERLÂNDIA – (MG)

ESPAGNE: FRÈRES DES PROVINCES DE
COMPOSTELLE, IBÉRIQUE ET MÉDITERRANÉE RÉUNIS
À EL ESCORIAL

SYRIE: LES MARISTES BLEUS D’ALEP

ITALIE: RENCONTRE DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE FRÈRES AUJOURD’HUI

FRANCE: ÉDUCATEURS DE COMPOSTELLE À LA
VALLA

ÉTATS-UNIS

RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS SCOLAIRES MARISTES

E

nviron 60 membres des communautés scolaires maristes
des États-Unis se sont réunis au
Centre de retraite San Alfonso, du 10
au 13 juillet, pour la session de cette
année du « Leadership de l’Institut
Mariste ». Le groupe était formé des
présidents, directeurs, membres du
conseil scolaire et du personnel de
pastorale de chaque école de la Province. La réunion animée par les frères
Hank Hammer et Tom Schady, du
Département de Pastorale, avec l’aide
de Matt Fallon, Maureen Hagan et du
frère Owen Ormsby.
Il y eut une rencontre avec le Conseil
provincial. On a aussi eu l’occasion de faire connaissance avec
le groupe qui a participé à la Retraite Mariale de la Province.
Les deux groupes se sont retrouvés dans un même lieu, ont eu

un temps de prière ensemble centré sur des thèmes mariaux,
suite aux suggestions proposées par la Province qui célèbre «
l’Année Mariale ».
20 I JUILLET I 2022
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GHANA

TROIS NOUVEAUX FRÈRES PROFÈS PERPÉTUELS DANS L’INSTITUT

T

rois nouveaux frères se sont ajoutés à l’Institut, lorsque
les frères Ebenezer Owusu-Ansah Arthur (Ghana), Alvine
Shiyntum (Cameroun) et Cletus Anekwe Chijioke (Nigeria)
se sont consacrés au Seigneur, le samedi 9 juillet 2022, au
Ghana. Alors que les frères Ebenezer et Alvine appartiennent à
la Province d’Afrique de l’Ouest, le frère Cletus appartient à la
Province du Nigeria.
Au cours de la messe à laquelle ont assisté de nombreux religieux, prêtres et fidèles laïcs, le frère Vincent Abadom, Provincial du Nigeria, a reçu les vœux au nom du Supérieur Général.
Dans son homélie, Mgr John Yaw Afoakwah, évêque du diocèse d’Obuasi, a demandé aux jeunes frères de se réjouir, car
le Seigneur les a trouvés dignes d’être appelés à travailler dans
sa vigne. L’évêque les a également encouragés à faire de leur
caractère unique et de leurs talents des pierres précieuses pour
la construction du royaume de Dieu. Il a déploré la tendance
actuelle de certains hommes et femmes religieux à amasser
des richesses et à avoir un appétit croissant pour le matérialisme. Il leur a rappelé l’affirmation du Christ selon laquelle les
renards ont des trous et les oiseaux, leur nid, mais le fils de
l’homme n’a pas de place pour poser sa tête (Mt 8, 20). Il a
soutenu qu’une compréhension profonde de cette déclaration
est la clé pour embrasser et suivre le Christ pauvre avec un
cœur sans partage.

ESPAGNE

Le révérend père William Opoku Boateng, le curé de la paroisse, dans son discours de bienvenue, a rappelé aux jeunes
frères de ne pas considérer leur consécration comme la fin
de leur voyage spirituel, mais comme son début. Il les a donc
encouragés à s’engager dans la prière, à toujours écouter Dieu
et à compter sur le Saint-Esprit pour les soutenir et les inspirer.
Les frères nouvellement profès iront dans leurs familles pour
de courtes vacances, puis ils rejoindront le Centre International
Mariste (MIC) au Kenya, où ils suivront leur formation scolaire
de quatre ans.

FORMATION SUR COMMENT VIVRE L’ÂGE ADULTE
DANS LA FRATERNITÉ ET L’ESPÉRANCE

D

u 1er au 6 juillet, une session de formation
pour les frères à l’âge de la retraite a eu lieu
à la maison mariste de El Escorial. Vingt-trois
frères de trois Provinces : Compostelle, Ibérique et
Mediterranée ont participé.
La formation a été coordonnée par l’équipe formée
par Vicky Irigaray, sous le thème : « Vivre l’âge adulte
dans la fraternité et l’espérance. La communauté,
rencontre et repos » et Carmen Maganto, « Communication et expression des émotions en communauté ».
Il s’agit de 4 jours complets au cours desquels il y a
eu des conférences, des ateliers, des moments de
réflexion personnelle et de partage en groupe, des
temps de prière et de vie joyeuse en fraternité.
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MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU
MARISTE INTERNATIONAL D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

L

e 8 juillet 2022 s’est tenue (en ligne) la première
réunion du nouveau
Conseil d’Administration du
Réseau Mariste d’Éducation
Supérieure. Étaient présents F.
Marcelo Bonhemberger (PUCRS – BRÉSIL), Ana Gabriela
Aguirre Franco (Université
Mariste de la ville de Mexico
– Mexique), F. Arnel Alfanta
S. (Notre-Dame de Didapawan
College – Philippines), F.
Carlos Alberto Rojas Carvajal
(Directeur du Secrétariat d’Éducation
et d’Évangélisation – Maison générale),
Fabiano Incerti (PUCPR – Brésil), Silvia
Vargas Salazar (Université Mariste Valladolid – Mexique), F. Manuir Mentges
(PUCRS – Brésil), F. Ben Consigli
(Conseiller général – Maison générale),
F. José Luis García.
Sous la direction du nouveau président
du Réseau International Mariste d’Enseignement Supérieur (RIMES), le F.
Marcelo Bonhemberger (Université
Pontificale Catholique de Rio Grande do
Sul – PUCRS – Brésil), on a échangé sur
les thèmes importants pour la nouvelle
direction de la RIMES, élue lors de sa Xe
Assemblée qui eut lieu du 26 au 29 avril
2022. La nouvelle direction comprend
deux conseils : le Conseil d’Administration et le Conseil Fiscal.
Membres des Conseils:
Conseil d’Administration
• F. Marcello Bonhemberger (PUCRS
– Brésil)
• Ana Gabriela Aguirre Franco (Université Mariste de la Ville de México
– Mexique)
• F. Arnel S. (Collège Notre-Dame de
Kidapawan – Philippines)

•

F. Carlos Alberto Rojas Carvajal
(Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation – Maison générale)
Conseil Fiscal
• Fabiano Incerti (PUCPR – Brésil)
• Silvia Vargas Salazar (Université
Mariste Valladolid – Mexique)
• Osuji Gregory Ekene (Polytechnique
Mariste Enugu – Nigeria)
Suite à une réflexion à partir du message
du Pape François aux participants à la
Conférence générale des Frères Maristes
de mars 2022, il y eut un moment de
remerciement au Frère Manuir et aux
autres membres du Comité Exécutif
de l’Administration
antérieure.
Par la suite,
il y eut la
présentation
du nouveau
Secrétariat
exécutif de la RIMES, João Fett, analyste
de Pastorale du Pro-Rectorat d’Identité
Institutionnelle de PUCRS, Brésil.
Le Frère Ben Consigli, au nom du
Conseil général de l’Institut, a remercié
l’administration antérieure et a souhaité

le succès au nouvel exécutif dans son
travail, rappelant la vitalité et l’actualité
de la mission mariste dans le domaine
de l’éducation supérieure, mentionnant
l’importance de la contribution que
RIMES est appelé à offrir au monde
mariste, demandant la bénédiction de
Dieu pour cette nouvelle étape.
Le Frère Carlos Alberto Rojas a fait
référence à la réflexion qui se fait
actuellement dans l’Institut au sujet de
son auto-compréhension face à la mission éducative qui se fait globalement,
renforçant ainsi le besoin constant de
renouveau dans la manière de vivre le
charisme mariste,
spécialement
dans le contexte
de l’éducation
supérieure.
Les principales
délibérations de la
dernière assemblée ont été reprises rapidement. Par la suite, on a pris connaissance de l’état de l’enregistrement
légal de RIMES auprès des organismes
publics du Brésil. On a ensuite proposé
un macro-programme de l’année 2022
pour la réflexion.
20 I JUILLET I 2022
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SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

LES DROITS DES ENFANTS QUI N’ONT PAS DE NATIONALITÉ


«E

n ce temps-là, l’empereur Auguste ordonna la tenue
d’un recensement… (Joseph) alla s’inscrire, avec Marie, son épouse, qui se trouvait enceinte » (Lc 2, 1.5).

Plus de 2000 ans plus tard, nous nous trouvons dans des
situations où des hommes, des femmes, de même que des
enfants, n’ont pas de nationalité. La nationalité est un droit,
et devrait être un droit réel pour toute personne. Les Nations
Unies soutiennent que tout enfant, dès sa naissance, a le droit
d’acquérir une nationalité. Une nationalité peut être obtenue
par le lieu de la naissance ou par le lieu de résidence.
Ne pas avoir de nationalité peut impliquer que le garçon ou la
fille vivent en situation d’exclusion sociale, ce qui rendra difficile
l’accès à d’autres droits fondamentaux, comme l’éducation ou la
santé. Malheureusement, aujourd’hui encore et pour différentes
raisons, il existe bien des enfants qui n’ont pas ce droit fondamental. Ces garçons et ces filles deviennent des apatrides.
La nationalité est un droit qui fait partie de l’identité de la personne, tout comme son nom et son prénom, son sexe et sa date
de naissance. Tout cela permet d’acquérir une identité au sein
d’une société concrète. Ce manque entraîne l’impossibilité de
faire partie, d’une façon pleine et entière, de la vie de la société.
Nous savons que les causes de l’apatridie peuvent être nombreuses (non reconnaissance par un État, manque de documentation, conditions des parents, appartenance à certains
groupes ethniques...) : ce sont celles qui font que, le plus
souvent, les parents ne se rendent au Registre d’État civil pour
inscrire leurs enfants à la naissance.
Parfois, comme ce fut le cas pour Marie, Joseph et l’enfant
Jésus, des milliers de personnes se voient dans l’obligation
d’émigrer, de chercher une vie meilleure dans d’autres pays.
Beaucoup, parmi ces personnes, en plus de devoir quitter leurs
maisons, leurs terres, se voient dans l’obligation de vivre sans
reconnaissance là où ils arrivent, à cause des barrières légales et
institutionnelles qu’établissent les pays. Par conséquent, même
s’ils ont eux-mêmes une nationalité, ils ont de la difficulté à
créer, pour eux-mêmes, leur identité personnelle si nécessaire
pour leur propre développement personnel plein et entier.
Nous, Maristes de Champagnat, nous devons continuer de tra-

vailler à l’élimination de tout type de frontières, nous sommes
appelés à être des constructeurs de ponts entre les personnes,
entres les groupes sociaux, entre les États.
Le Pape François, dans l’encyclique Fratelli Tutti, nous rappelle
que dans certains milieux, il est nécessaire d’éliminer les barrières, d’aller au-delà de ces limites. Il nous rappelle comment
ces frontières, bien des fois, attentent à la dignité humaine,
comment les frontières entraînent la perte des droits pour les
personnes, spécialement les plus vulnérables, et parmi cellesci, les enfants, filles et garçons.
Dans la parabole du « Bon Samaritain », on nous rappelle la façon de faire pour un chrétien, la façon de prendre soin de notre
« prochain ». Un prochain que, parfois, nous découvrons dans
les caniveaux de la vie, dans les périphéries de notre monde.
Aider ceux qui sont dans le besoin est une attitude chrétienne à
laquelle on ne peut renoncer.
Plusieurs parmi vous, Maristes – frères, laïques, laïcs – vous
travaillez avec des personnes sans papiers, spécialement avec
des enfants et des jeunes. Merci pour votre témoignage. C’est
le chemin à suivre pour donner de la visibilité à ceux qui sont
« absents » dans nos sociétés, en développant des actions qui
facilitent le plein développement des plus vulnérables de nos
milieux, en étant « la voix prophétique » et « l’action miséricordieuse » de Dieu dans notre monde.
F. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de Solidarité

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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