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NOUVELLESMARISTES

■  Ce mercredi s’ouvre le Chapitre de la Province d’Asie du 
Sud, à Negombo, au Sri Lanka. Il se terminera le dimanche 
28 août. Les Conseillers-lien de la Région d’Asie, les Frères 
Josep Maria et Sylvain y sont présents.
■  Mercredi, le F. Ernesto, Supérieur général, visite l’École 
Lavalla à Phnom Penh, au Cambodge.

■  En fin de semaine prochaine se terminera le programme 
de formation qui s’adresse aux frères qui accompagnent les 
jeunes frères. Vingt-deux participants, de différentes Pro-
vinces, accompagnés des Frères Antonio Peralta, Xavi Barceló 
et Michael Sexton, l’équipe de formation permanente de l’Ins-
titut, sont à la Maison générale et en France depuis le 4 juillet.

administration générale

Le livre ‘Voix Maristes: 
Essais sur le Lea-
dership Serviteur et 

Prophétique', lancé lors de 
la Conférence générale, le 
10 mars 2022, parle du 
leadership mariste, cherchant 
à réfléchir sur l’appel du 
dernier Chapitre général qui 
soulignait que 
« pour un nouveau commen-
cement, nous croyons dans 
un style de gouvernement 
qui assume un leadership 
prophétique et de service, qui 
accompagne étroitement la 
vie et la mission maristes ».
Le projet est le fruit de 
l’initiative du Gouvernement 
général qui a jugé opportun d’avoir, 
par écrit sur le thème du leadership, 
des réflexions, des expériences et 
des idées concrètes sur le leadership 
maristes et qui pourraient servir d’invi-
tation, de motivation, de consultation et 
de référence pour le monde mariste.
Le projet a été mené à bien par les 
frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire 
général, Ben Consigli et Ken McDonald, 
Conseillers généraux.

Le travail d’édition fut sous la res-
ponsabilité du F. Gregorio Linacero, 
responsable des projets du Plan Stra-
tégique de l’Administration générale, 
avec la collaboration du Département 
de Communication d’Amérique Cen-
trale et de la Maison générale.
Le livre compte 22 chapitres, divisés 
en 5 parties : vision – caractéristiques 
du leadership prophétique et de service 
– compétences – parcours et forma-

tion – perspectives et fondements. Le 
prologue est du F. Ernesto Sánchez qui 
présente l’œuvre, et la préface, écrite 
par les frères Luis Carlos, Ben et Ken, 
développe les objectifs.
L’Administration générale a fait imprimer 
un certain nombre de volumes pour les 
acheminer aux unités administratives.
La version numérique du livre peut être 
téléchargée ici  English | Español | 
Français | Português

VOIX MARISTES

ESSAIS SUR LE LEADERSHIP SERVITEUR ET PROPHÉTIQUE

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/MaristVoices_ServantPropheticLeadership.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/VocesMaristas_LiderazgoServicial_Profetico.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VoixMaristes_LeadershipServiteurProphetique.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VozesMaristas_EnsaiosLiderancaProfeticaServidora.pdf
https://champagnat.org/fr/voix-maristes-essais-sur-le-leadership-de-service-prophetique-livre/
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AOÛT 23

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SOUVENIR
DE LA TRAITE NÉGRIÈRE ET DE SON ABOLITION

L'esclavage est une condition dans 
laquelle un être humain est consi-
déré comme la propriété d’un 

autre. Cette situation existe depuis l’Anti-
quité. La traite des esclaves impliquait la 
capture, la vente et l’achat de personnes. 
Le plus grand nombre de personnes 
jamais capturées entre le premier siècle 
et le milieu du 20e provenait d’Afrique 
subsaharienne. La Journée internationale 
du souvenir de la traite négrière et de son 
abolition a lieu chaque année le 23 août 
pour continuer à s’attaquer aux causes 
profondes de l’esclavage. Cette journée a 
été choisie par l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) afin de marquer le 
premier soulèvement contre la traite des 
esclaves, qui a eu lieu dans la nuit du 22 
au 23 août 1791 en Haïti.
La traite des esclaves à travers le désert saharien, la mer 
Rouge et l’océan Indien a débuté au 7e siècle. Depuis lors et 
jusqu’à son abolition, plus de 6 millions d’esclaves ont été 
expédiés d’Afrique subsaharienne vers l’Afrique du Nord, le 
Moyen-Orient et l’Inde. De même, le commerce transatlantique 
des esclaves entre le 15e et le milieu du 19e siècle a transpor-
té environ 12,8 millions d’esclaves d’Afrique vers l’Amérique. 
Ce chiffre n’inclut pas les quelques 4 millions d’Africains qui 
sont morts pendant les raids et le transport ou dans les camps 
de rétention dans les Caraïbes. Bien que le gouvernement 
britannique ait interdit le commerce des esclaves dans ses 
colonies en 1807, l’esclavage a persisté jusqu’à son abolition 
définitive en 1838.
Aujourd’hui, l’esclavage perdure sous de nombreuses formes. 
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), plus de 40 
millions de personnes dans le monde sont victimes de l’escla-
vage moderne. Par la violence physique et psychologique, les 
gens sont forcés de fournir des services. La servitude prend de 
nombreuses formes, notamment la servitude pour dettes, le 
travail des enfants, les enlèvements contre rançon, les formes 
serviles de mariage et l’utilisation d’enfants dans les conflits 
armés. La forme la plus courante d’esclavage moderne est la 
traite des êtres humains. Il s’agit du recours à la violence, aux 
menaces ou à la coercition pour transporter, recruter ou héber-
ger des personnes afin de les exploiter à des fins telles que la 

prostitution forcée, la servitude domestique, le travail forcé, la 
contrainte, le mariage forcé ou le prélèvement d’organes.
L’Église catholique condamne l’esclavage moderne et invite 
tout le monde, y compris les organisations, à travailler dur pour 
l’éliminer. Le pape François a affirmé que l’esclavage, sous 
toutes ses formes, est mauvais car aucun être humain n’est 
la propriété d’un autre. Pour cette raison, il condamne la traite 
des êtres humains et les entreprises qui réduisent des êtres 
humains en esclavage. Il exhorte continuellement les catho-
liques et toutes les personnes de bonne volonté à combattre 
les crimes contre l’humanité. Dans son message général sur 
la traite des êtres humains, il a identifié les causes profondes 
comme étant économiques, environnementales, éthiques et 
politiques et a appelé à agir contre ce phénomène en lançant 
en 2014 un Réseau mondial interconfessionnel pour la liberté 
afin d’éradiquer l’esclavage moderne.
En réponse à l’appel du pape François d’aller aux périphéries, 
nous, Frères Maristes, en solidarité avec d’autres congréga-
tions religieuses, continuons à intensifier notre engagement 
dans la mission d’évangélisation et d’éducation en répondant 
aux situations d’urgence, en plaidant pour les droits des 
enfants et en aidant les migrants et les réfugiés à défendre leur 
dignité. En tant que Maristes de Champagnat, nous continuons 
à sensibiliser à l’esclavage moderne, à combattre la traite 
des êtres humains, à demander justice pour ceux qui en sont 
victimes et à nous efforcer d’être la voix des sans-voix.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de la solidarité

https://champagnat.org/fr/journee-internationale-du-souvenir-de-la-traite-negriere-et-de-son-abolition/
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La Province a commencé son Chapitre 
ce mercredi, le 24 août, au Sri Lanka. 
Les frères Josep Maria et Sylvain, 
représentent le Conseil général. Le 
frère Graham Neist, d’Australie, est 
l’animateur. Lors du Chapitre, le frère 
Nicholas Fernando remplacera le frère 
Mervyn Pereira comme Provincial.

CAnAdA
Les frères Dan O’Riordan (USA), 
Gaston Robert (Canada), Luis Enrique 
Rodriguez (México Occidental), et Luis 
Felipe Gonzalez (México Central) se 
sont réunis au Canada en tant que 
Conseil de Direction du District du 
Canada.

norAndinA
30 frères se sont réunis à Cali, en 
Colombie, du 21 au 23 août, pour la 
présentation du Plan de Formation 
“Chemins de l’éducation mariste”, qui 
sera développé de 2023 à 2025.

PAtrimoine SPirituel
La Province du Brésil Centre-Nord 
organise des sessions de formation 
qui comprendront les contenus et 
les recoupements de l’œuvre du F. 
Jean-Baptiste Furet, biographe de 
Champagnat, à la lumière de nou-
veaux écrits sur Champagnat et la 
Spiritualité Mariste. Cette initiative 
veut souligner le 150e anniversaire de 
la mort du biographe de saint Marcel-
lin. La première rencontre a eu lieu 
lundi, et les prochaines sessions se 
tiendront le 19 septembre et le 24 oc-
tobre. Lien pour l’inscription : https://
forms.office.com/r/b2U308hAHX 

AUSTRALIE

LA IIIE ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION 
MARISTE DE ST MARCELLIN 
CHAMPAGNAT EST BIEN ENGAGÉE

La IIIe Assemblée de  l’Association 
Mariste de St Marcellin Champa-
gnat tiendra sa troisième réunion du 

26 au 28 août, en mode mixte, avec le 
thème :  » Connus et aimés – Pour que 
tu brilles parmi eux comme les étoiles » .
La IIIe Assemblée est déjà en cours.  Les 
premiers forums en ligne ont eu lieu le 
7 juin et le 27 juillet.
Ces rencontres devraient être une 
expérience inspirante et vivifiante pour 
toutes les personnes concernées. Cette 
aspiration se reflète dans le thème.  
Connus et aimés – Pour que vous brilliez 
parmi eux comme les étoiles ». Cette 
référence scripturale fait allusion aux 
membres de l’Association Mariste de St 
Marcellin Champagnat, et à leur désir 
d’être le meilleur d’eux-mêmes – à la 
fois individuellement et ensemble, en 
tant qu’Association ».
Parlant du déroulement du processus, 
Michael Evison, président du groupe de 
travail de l’Assemblée Nationale, a décla-
ré : « fondamentalement, nous sommes 
mis au défi de réfléchir : Pourquoi nous 

associons-nous ? Quelle est notre voca-
tion en le faisant ? À quoi aspirons-nous 
? Ceci déborde naturellement sur tout 
le domaine de la mission : Comment 
sommes-nous appelés à « être » 
dans le monde ? Quel est notre don 
unique à l’Église, au monde, à la vie ? En 
répondant aux incitations de l’Esprit, il 
est vital que nous le fassions en tant que 
« famille », et non en tant qu’institution.
Les membres doivent véritablement 
s’approprier le processus, les orien-
tations futures étant définies par les 
membres – plutôt que par une approche 
« descendante ». C’est le moment de ne 
pas s’encombrer de trop d’idées pré-
conçues. Comme le dit le frère Graham 
Neist, « Libéré de tout fardeau, vous 
pouvez être un cadeau pour le proces-
sus ». Il nous rappelle également que 
l’œuvre de l’Esprit dans notre univers en 
évolution est toujours de créer, de guérir, 
de former et de « faire le tout ». C’est 
certainement une forte indication de ce 
que doit être notre travail », a conclu 
Michael Evison, président.

https://forms.office.com/r/b2U308hAHX
https://forms.office.com/r/b2U308hAHX
http://www.maristassociation.org.au/
http://www.maristassociation.org.au/
http://www.maristassociation.org.au/
https://champagnat.org/fr/iiieme-assemblee-de-lassociation-mariste-de-st-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/iiieme-assemblee-de-lassociation-mariste-de-st-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/la-iiie-assemblee-de-lassociation-mariste-de-st-marcellin-champagnat-est-bien-engagee/
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CORÉE DU SUD

LE 50E ANNIVERSAIRE DE LA PRÉSENCE MARISTE

Après presque un an d’attente des bonnes conditions 
concernant la pandémie, les maristes de Corée se 
sont finalement réunis à Séoul pour célébrer le 50e 

anniversaire de l’arrivée des deux premiers groupes de 
frères maristes en Corée. En effet, les quatre premiers 
frères mexicains (Enrique Ruiz, Jesús Rodríguez, Sergio 
Gutiérrez et Manuel Villarreal) sont arrivés dans le pays le 
13 septembre 1971, et ont été suivis par les frères Héctor 

Villarreal, Eduardo Ramírez, Ricardo Piña et Juan Castro au 
cours de l’été 1972.
Actuellement, il y a 5 communautés en Corée. Deux d’entre 
elles se trouvent à Séoul, une à Ansan, une quatrième à 
Chungju et la cinquième à Jechon.
Le Frère Alfredo Herrera, du Secteur Japon-Corée, nous 
raconte ci-dessous comment ils ont célébré le 50e anniversaire 
de la présence mariste en Corée.

« La messe d’action de grâce célébrée 
dans l’auditorium de notre maison à Séoul 
a été présidée par Mgr Peter Jeong Soon 
Take, archevêque de Séoul. Cinq autres 
prêtres se sont joints à lui pour concélé-
brer. Le frère provincial Allan de Castro et 
le frère vice-provincial Rommel Ocasiones 
sont venus des Philippines pour participer 
à la célébration. C’était la première visite 
canonique du frère Allan dans le Secteur.
Beaucoup de frères, de parents, d’amis et 
de bienfaiteurs des différents moments de 
cette longue série d’années nous ont ac-
compagnés pendant ce jour heureux qui 
a été souligné par la présence de certains 
des frères fondateurs (Eduardo, Checo et 
Juan) qui sont venus du Mexique et des 
Philippines où ils vivent et travaillent ac-
tuellement. Le rrère Enrique, le supérieur 
du groupe d’origine, n’a pas pu venir sur 

les conseils de son cardiologue. Il a donc 
envoyé un message simple mais sincère 
aux frères coréens et aux participants à la 
célébration commémorative.
Le frère Enrique a exprimé sa gratitude 
aux frères de la Province de Mexico 
Central pour leur soutien et leur encou-
ragement continus à la présence mariste 
dans ce pays. Il a fait mémoire de nos 
trois frères coréens qui nous ont précédés 
à la Maison du Père et a remercié avec 
émotion les frères coréens pour leur foi 
et leur courage de suivre le rêve de saint 
Marcellin. Dans son message il a aussi 
remercié tous nos amis et bienfaiteurs, 
spécialement les pères de Guadalupe qui 
nous ont accompagnés et aidés pendant 
les premières années dans le pays. Le 
frère Enrique a invité les frères à vivre 
avec passion et courage le charisme et 

la mission pour lesquels ils ont rejoint la 
Congrégation des Frères Maristes.
Le frère Provincial, Allan de Castro, a 
également remercié les frères pour leur 
générosité et nous a invités à être fidèles 
et créatifs pour répondre aujourd’hui aux 
défis et aux besoins des jeunes de notre 
temps.
Dans son homélie, l’archevêque Peter 
Jeong a souligné l’importance, la perti-
nence et la nécessité de la vocation des 
FRÈRES en tant que présence de guérison 
dans un monde marqué par la polarisation 
et l’indifférence. Il nous a encouragés 
à continuer à manifester l’attention 
fraternelle de Jésus pour les enfants et les 
jeunes pauvres et oubliés, en soutenant et 
en promouvant la vie, et en suivant ainsi 
l’inspiration que l’Esprit Saint a donnée à 
Saint Marcellin Champagnat ».

https://champagnat.org/fr/50-ans-de-presence-mariste-en-coree/
https://champagnat.org/fr/50-ans-de-presence-mariste-en-coree/
https://champagnat.org/fr/50-ans-de-presence-mariste-en-coree/
https://champagnat.org/fr/50anniversaire-presencecoree/
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BRASIL CENTRO-SUL
VIVEMAR 2022 - FLORIANÓPOLIS

MEXIQUE: UNIVERSIDAD MARISTA VALLADOLID – 
MICHOACÁN, MORELIA

FRANCE: MARISTES DE HUELVA À FOURVIÈRE

AUSTRALIE : MARIST ASSOCIATION OF SAINT 
MARCELLIN CHAMPAGNAT À MELBOURNE

ARGENTINE: RENOUVELLEMENT DE VŒUX DU F. 
PABLO RIFARACCI

monde mariste

CAMBODGE : LE F. ERNESTO VISITE LA 
COMMUNAUTÉ MARISTE DE PAILIN

CRUZ DEL SUR

RENCONTRE DES FRÈRES ET DES LAÏCS

Le 6 août s’est tenue une rencontre 
de la communauté de Frères et des 
laïcs directeurs de l’Uruguay mariste, 

Province Cruz del Sur, dans le cadre de 
l’appel de l’Année des Vocations Maristes 
selon lequel « pour témoigner de l’actua-
lité du charisme mariste, nous devons 
redécouvrir d’abord la passion originale 
qui nous a inspirés à être Maristes. Par 
conséquent, l’Année est une occasion 
pour chaque frère, chaque laïc et chaque 
communauté mariste de se donner du 
temps pour réfléchir, valoriser, célébrer et 
partager sa propre histoire vocationnelle ».
La rencontre a débuté par un moment 
de prière avec les mains dans la pâte. 
Elle s’est poursuivie par une réflexion sur quelques lettres de 
Marcellin « en lien » avec le document « Être laïc Mariste » et 
s’est terminée avec une fervente célébration autour du pain qui 
avait été pétri au début de la journée.

Les participants sont retournés dans leurs foyers très heureux 
d’avoir partagé leur vécu en rappelant le passé, en célébrant 
la rencontre et en rêvant de nouveaux chemins pleins d’espé-
rance.

https://champagnat.org/fr/rencontre-des-freres-et-des-laics/
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LAVALLA200>, ROUMANIE

APRÈS SON ACCUEIL, LE CENTRE MARISTE
DE MOINESTI OBTIENT UNE LICENCE JUSQU’EN 2026

Le Centre Mariste de Moinesti, en 
Roumanie, géré par la commu-
nauté LaValla200>, qui aide les 

enfants ayant des problèmes familiaux 
et scolaires, a terminé avec succès sa 
première année de pleine activité en 
juillet 2022, sans les interruptions de la 
pandémie. Et après deux ans et demi 
d’ouverture, le centre de jour a atteint 
son plein potentiel et a obtenu une 
licence valable jusqu’en mai 2026.
La Maison mariste, qui accueille 
actuellement 17 enfants, 
a pour objectif de favoriser 
une meilleure intégration des 
enfants de 6 à 15 ans dans 
l’environnement scolaire, 
familial et social, à travers 
un processus de dévelop-
pement, afin de prévenir 
le décrochage scolaire et 
l’exclusion sociale.
Bien que le Centre Mariste ait commencé ses activités le 
27 janvier 2020, il n’a pas été en mesure de fonctionner 
activement en raison des restrictions de la pandémie. 
Cependant, les Frères Maristes et les laïcs maristes de la 
communauté de Moinesti ont continué à travailler et ont 
offert aux enfants leurs espaces, leurs équipes d’experts 
(assistant social, psychologue, et éducateurs experts), et 
un soutien quotidien, à partir de 8h00, pendant les mois 
prolongés de l’école en ligne.
Puis en mai 2021, lorsque les enfants sont retournés en 
classe, les maristes ont profité de l’occasion pour proposer un 
concours de dessin dans les trois écoles de Moinesti. L’initia-
tive a été très bien accueillie, et la remise des prix a permis 
aux maristes d’entrer en contact direct avec les enseignants 
et les responsables des écoles pour parler du Centre mariste. 
Très vite, de nouveaux enfants ont fait partie du programme 
d’été 2021, et en septembre de la même année, les demandes 
des parents et des tuteurs ont augmenté. Finalement, une liste 
d’attente a dû être créée. Le Centre Mariste avait commencé à 
être reconnu par les gens et les écoles de la ville.
Avec l’aide du personnel et des membres de la communauté 
mariste, les enfants participent à des activités extrascolaires, 

socio-éducatives, ar-
tistiques et récréatives, 
avec un programme 
personnalisé et vérifié 

périodiquement. En outre, les enfants reçoivent chaque jour un 
repas chaud préparé par un traiteur en collaboration avec un 
restaurant local.
Le frère Mario Meuti, de la Communauté Moinesti, nous parle 
du Centre et de son influence positive sur les enfants : « Petit 
à petit, nous avons vu les enfants grandir et s’améliorer dans 
leur caractère et dans leurs relations entre eux, en fait, nous 
avons décidé de faire une excursion de 2 jours avec tout le 
monde, en mangeant et dormant à l’extérieur. Grande satisfac-
tion pour les enfants, les familles, et la nôtre aussi !
À la fin de l’année, plus d’un enseignant nous a félicités pour 
avoir constaté des améliorations évidentes dans l’école et 
dans le comportement des enfants. Le questionnaire, rempli 
par les parents avant la fête de clôture de l’école en juillet, a 
confirmé que nous étions sur la bonne voie… Nous aimerions 
pouvoir faire plus, augmenter le nombre d’enfants bénéfi-
ciaires, mais pour l’instant ce n’est pas possible pour des 
questions d’espace. Le prochain défi est aussi d’augmenter la 
reconnaissance par les autorités et les institutions publiques, 
de recevoir des financements qui nous permettront de ne pas 
dépendre exclusivement de la solidarité mariste des Provinces 
européennes », conclut Mario de la Communauté Lavalla200> 
de Moinesti.

https://champagnat.org/fr/apres-son-accueil-le-centre-mariste-de-moinesti-obtient-une-licence-jusquen-2026/
https://champagnat.org/fr/apres-son-accueil-le-centre-mariste-de-moinesti-obtient-une-licence-jusquen-2026/
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VOLONTAIRES MARISTES

LA COMMUNAUTÉ MARISTE ET L’ONG SED
PRÉSENTES EN BOLIVIE

L'ONG SED, avec des Maristes 
de Champagnat d’Espagne, 
soutient, en Bolivie, l’éduca-

tion et l’évangélisation grâce à ses 
volontaires et dans différents projets 
et œuvres destinés à aider les per-
sonnes qui en ont le plus besoin.
Le F. Gregorio Bartolomé, de la Pro-
vince Mediterránea, est allé à Roboré 
(Santa Cruz) avec Ricío et Javier, deux 
volontaires qui l’ont accompagné. 
Nous publions, ci-après, un résumé 
du témoignage du F. Gregorio, volon-
taire de SED.
« Ce fut une semaine intense 
d’écoute, de rencontres et de 
communication, au cours de laquelle 
nous avons parlé des besoins et de la 
façon dont on a vécu la 
pandémie.
« Un aspect dont nous 
avons parlé est la façon 
de poursuivre la col-
laboration du groupe 
de volontaires grâce à 
SED pour répondre aux 
besoins des commu-
nautés des campagnes. 
Durant même ces temps 
de rencontres, nous 
avons précisé quelques 
initiatives que nous par-
tagerons avec les frères 
Maristes de Bolivie, 
grâce aux techniques et à la direction de SED et avec le groupe 
de volontaires. Nous, les membres de l’équipe qui, actuelle-
ment, sommes présents sur le terrain (Rocío, Javier et moi), 
nous chercherons à proposer un schéma pour leur réalisation.
« Nous sommes très heureux et extrêmement satisfaits de l’ex-
périence. C’est difficile de marcher une journée entière par des 
sentiers poussiéreux, de maison en maison, avec le vent dans 
la figure et avec la chaleur souvent suffocante, mais rencontrer 
nos familles, chez elles, partager leur nourriture faite avec 
amour, le rafraîchissement au citron ou leur café, ce sont des 
moments pleins de sens et de satisfaction.

« Les accolades des 
adultes et des enfants sont 
des preuves d’un amour 
débordant, sincère, et de 
la joie de la rencontre. 
Nous sentons que Dieu et 
notre Bonne Mère nous 
ont fait ce cadeau qu’est 
cette occasion de partager 
beaucoup plus que le temps 
puisque des conversations 

ont surgi des sentiments et des occasions qui, normalement, 
se partagent avec quelqu’un que tu aimes et que tu désires 
connaître.
« Seuls des volontaires qui ont vécu cette expérience peuvent 
savoir et s’imaginer le nombre de fois que l’on s’est informé de 
chacun et chacune des volontaires des années passées, avec 
plein de détails sur leurs personnes et leurs familles.
« Nous saluons les frères de la communauté Mariste de Roboré 
qui, comme toujours, nous ont offert leur maison et leur 
accueil fraternel ».

Gregorio Bartolomé | F. Mariste et volontaire de SED

https://sed-ongd.org/
https://sed-ongd.org/
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CELAM ET CLAR - COLOMBIE

LES MARISTES PRÉSENTS À UN COURS POUR L’OBTENTION
D’UN DIPLÔME DU CELAM SUR LA PROTECTION DES MINEURS

Le Conseil Épiscopal 
Latino-américain 
et des Caraïbes 

(CELAM), en lien avec la 
Confédération Latino-amé-
ricaine des Religieux (CE-
LAM), met sur pied le Di-
plôme « Soin et protection 
des filles, des garçons, 
des adolescent(e)s et des 
personnes vulnérables », 
dans le but de former une 
communauté d’apprentis-
sage en vue du dévelop-
pement de méthodologies 
et d’encourager la culture 
de protection des enfants et des adolescent(e)s.

La formation a débuté le 1er août dernier et se poursuivra 
jusqu’au 25 novembre prochain, et elle se fait en présentiel au 
siège du CELAM, à Bogota, en Colombie.

L’équipe des coordonnateurs est sous la responsabilité du F. 
César Henríquez Leiva, frère Mariste de la Province d’Amérique 
Centrale, qui est également enseignant et qui a travaillé, ces 
16 dernières années, à la promotion et à la défense de l’en-
fance, de même qu’à la création des Commissions nationales 
des Conférences de religieux dans les pays de sa Province.

Dans le cadre de l’élaboration du premier module, qui a pour 
titre « Enfance », les élèves du Collège Mariste « Los Naranjos 
», situé au sud de la capitale colombienne, furent invités à 
participer à un échange basé sur la perspective des droits de 
l’enfance, où l’on a été invité à écouter les enfants pour pouvoir 

connaître leur réalité, et ainsi contribuer à développer une 
culture de soins et de protection des enfants dans et hors de 
leurs cadres scolaires.

Le fruit de ce dialogue a mis en lumière le besoin qu’ont les 
enfants et les jeunes à être écoutés et à recevoir de l’aide dans 
la prise en charge de leurs émotions et d’élaborer une stratégie 
pour retrouver un milieu sécuritaire pour eux; les étudiants ont 
également manifesté leur préoccupation pour le respect du 
milieu ambiant et la formation sur des thèmes écologiques.

« C’est une expérience significative qui nous permet d’aller 
plus loin que la théorie en tenant compte du point de vue des 
enfants, faisant ainsi de cette formation un espace de vie qui 
permet d’avoir des bases et des éléments quant aux milieux 
sécuritaires pour les enfants mineurs » a signalé de F. José 
Aberto Galvis Quintero, participant au cours et représentant de 
la Province Mariste Norandina.
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