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ROME – SESSION DES PROVINCIAUX ET DES CHARGÉS DU DOSSIER DE LA 

PROTECTION DE L’ENFANCE  (Par Frère Bernard Beaudin, provincial) 

C’est sous le thème : « Du déni à la 

reconnaissance, d’une politique à la 

pratique » que s’est déroulée la session sur la 

protection des enfants et des jeunes. 

Toutes les provinces de l’Institut étaient 

représentées par les Provinciaux et les 

responsables dans chaque Unité 

Administrative du dossier des abus contre les 

enfants et les jeunes. Ces assises ont 

rassemblés quelque 80 participants. Des 

animateurs compétents,  aux faits de la 

problématique des cas d’abus sexuels des  

enfants et des jeunes, ont conduit les ateliers et 

donné des conférences appropriées sur cette 

pénible situation vécue partout. Toutes les 

Provinces poursuivent la session, dans leur 

propre Unité Administrative, en réactualisant 

leur politique de protection des enfants et des 

jeunes. Pour nous, avec le frère Provincial, un  

Un atelier dont les membres sont, l’un italien, l’autre, 

srilankais, celui-ci australien, celui-là canadien… Mais 

quelle peut bien être la langue qui les met en 

communication ? 

Gaston et  Bernard, parmi les 75 participants,  suivent 

attentivement les conférences et les ateliers dans la Salle 

Champagnat,  autrefois appelée le Salon Bleu…. Où 

peuvent-ils être? 



 

 

 

comité sera mis sur pied pour accorder les différents « codes d’éthique » des Œuvres éducatives selon des 

directives propres de l’Institut, dans le respect de l’autonomie corporative des unes et des autres. Le frère 

Gérard Bachand a accepté la responsabilité de ce dossier et formera un comité spécial pour l’étude et la 

réalisation de cet important projet d’engagement collectif de protection des enfants et les jeunes. Le temps 

presse. L’on constate combien l’intuition capitulaire de partir en hâte, avec Marie, vers une terre nouvelle, 

est à propos, dans le contexte des sociétés nouvelles et d’une Église en recherche d’elle-même, dans un 

monde de plus en plus complexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe des participants à la première réunion sur la PROTECTION DE L’ENFANCE  

Geste symbolique du rituel d’entrée lors de la célébration de clôture de la session 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de langue française en prière communautaire, un 

matin de la session. 

Les frère John et Brendan, deux 

animateurs de la session. À ceux-ci 

ajoutons M. Barry O’Sullivan, prêtre. 

Mme Joanne Marie Greer, Mme 

Marie Collins, Jim Jolley, fms, Alexis 

Turton, fms, Juan M. Anaya, fms 

Voici un aperçu du 

feuillet remis à tous les 

participants. 

Bonne journée!Bonne journée!  


