
Une nouvelle manière d'être Frères
  Une nouvelle manière d'être frères ! Cette expression résume bien ceque 

nous, Frères de l'Arco Norte, cherchons à atteindre depuis que nous 
nous sommes réunis afin de former la nouvelle Communauté Juan 
Diego et avons commencé notre mission dans East Harlem, dans la ville 
de New York. Ce que nous, les Maristes, essayons de faire est de 
répondre aux besoins exprimés par de nombreux immigrants latinos et 
par l'Église dans ce quartier de New York. Nous sommes heureux de 
relever ce défi d'apprendre à connaître, à écouter et à aider les personnes 
que nous apprenons à servir. 

 Nous avons débuté notre implication avec eux en écoutant leurs préoccupations, 
une première étape importante et absolument nécessaire. Nous nous sommes tout 
d'abord présentés à eux et avons rencontré des adultes du quartier qui nous ont fait 
part de certains de leurs besoins. Grâce à leur contribution, nous avons commencé à 
leur donner des cours d'anglais comme langue seconde. Un des plus grands défis 
auxquels nous sommes confrontés est de travailler avec les adolescents et les jeunes. 
Mais, nous avons réussi à pouvoir nous impliquer lors les réunions du vendredi soir 
qui avaient été mises en place avant notre arrivée.

      Créer quelque chose de nouveau implique de développer quelque chose de jamais 
vu avant et qui reste à inventer. Nous sommes également reconnaissants de la 
confiance qui nous est accordée afin de faire partie de cette mission et très heureux de 
nous engager dans cette nouvelle manière de tendance internationale à être Frères.

Nancy Cabrera
     Nous sommes ravis que Mme Nancy Cabrera, MSS, soit de 
retour cette année en tant que partie intégrante de la Comunidad 
Juan Diego. Nancy est la gestionnaire senior pour les organismes 
catholiques de bienfaisance à East Harlem. Avant de rejoindre le 
personnel de cette administration il y a deux ans, elle a été 
conseillère et superviseure pour un programme de services 
ambulatoires pour l'administration des services à l'enfance. Elle a 
également travaillé avec les familles des victimes de l'accident 
d'avion du vol 587 qui a eu lieu en novembre 2001 près du 
quartier du Queens à New York.    
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     Nous sommes ravis que Mme Nancy Cabrera, MSS, soit de retour cette année en 
tant que partie intégrante de la Comunidad Juan Diego. Nancy est la gestionnaire 
senior pour les organismes catholiques de bienfaisance à East Harlem. Avant de 
rejoindre le personnel de cette administration il y a deux ans, elle a été conseillère et 
superviseure pour un programme de services ambulatoires pour l'administration des 
services à l'enfance. Elle a également travaillé avec les familles des victimes de 
l'accident d'avion du vol 587 qui a eu lieu en novembre 2001 près du quartier du 
Queens à New York.
    Tous les lundis matins, Nancy supervise les cours d'artisanat pour les femmes. 
Après la classe, elle reste disponible pour conseiller les familles qui connaissent des 
difficultés financières avec Con Edison et aider les personnes éprouvant des difficultés 
familiales en soutenant les parents dans le développement des compétences parentales. 
Outre ses responsabilités ici à l'école Notre-Dame Reine des Anges, elle est également 
disponible au cours de la semaine à son bureau de la paroisse de Sainte-Cécile.



Nous aidons à...
...développer des compétences en anglais

...préparer et célébrer les jours de fête

C'est la façon dont nous cuisons notre pain

   Dans les prochaines communications, nous vous partagerons nos allées et venues quotidiennes dans la 
"ComUnidad Juan Diego." Mais qu'est-ce que nous entendons par ComUnidad Juan Diego? Je la définirais 
comme un lieu, un espace et du temps pour chacun de nous trois afin d'être en union avec les autres. C'est aussi 
un programme de services qui offre de l'aide, mais également une présence partagée, des rencontres, un appel. 
C'est un défi et une préoccupation constante pour nous, Frères Maristes, que de se "connecter" avec les familles 
dans l'East Harlem, à s'impliquer dans leurs rêves, de les accompagner, de sourire et de pleurer avec eux, de se 
comprendre et d'être compris avec chacun notre riche diversité de cultures et de langues. Ce n'est pas si facile à 
faire. Alors, comment "cuisons-nous notre pain quotidien"?
    Tout d'abord, en cherchant à être ouverts à l'esprit de Dieu, nous pourrons ainsi grandir dans la foi en tant que 
communauté de Frères Maristes en témoignant de la présence du Christ dans notre vie quotidienne et la leur. 
Nous tendons la main à tous et accueillons chaleureusement les membres de la communauté hispanophone de 
East Harlem, avec un souci particulier pour les immigrés, les étrangers et les pauvres, qui n'ont que de maigres 
ressources pour subvenir à leurs besoins. Nous nous efforçons de le faire par l'éducation (ESL), en se réunissant 
dans des groupes pour partager avec les enfants et les jeunes adultes de la région, en faisant du tutorat et en les 
conseillant. Nous sommes également impliqués dans certaines des activités qui ont lieu dans la paroisse combinée 
de Notre-Dame-des-Anges / Sainte-Cécile.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Si nos valeurs sont purement mentales, ce ne sont pas des valeurs"
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...distribuer de la nourriture avec les organismes de bienfaisance

...réunir les familles
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