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25 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2013 - SOLIDARITÉ MARISTE :  

TRIPLE RENCONTRE AU BRÉSIL (Par Gabrielle Giard et Réal Sauvageau, fms) 
 

 C’est avec beaucoup de joie que nous venons vous partager le but et un peu le contenu de notre 

voyage  au  Brésil. Nous pourrions le définir de la manière suivante : un temps fort de fraternité 

mariste en même qu’ un travail intense pour approfondir des chemins de solidarité à développer dans 

chacune de nos provinces maristes. DANS LES FAITS, CE VOYAGE A COMPORTÉ TROIS ÉTAPES.. 
 

25 au 29 septembre à Porto Alegre - Rencontre de la sous-commission de solidarité  

Frère Réal: Je me suis tout d’abord  

rendu à Porto Alegre pour participer à 

la réunion de la sous-commission de 

solidarité. Celle-ci est l’une des sous-

commissions de la nouvelle structure 

d’animation de l’Amérique Mariste. 

Les autres sont la sous-commission 

d’évangélisation, la sous-commission 

d’éducation et la sous-commission de 

gestion. Ces quatre sous-commissions 

sont reliées à  la  commission de 

mission. Vous l’avez deviné, l’idée de 

cette structure est d’avancer 

ensemble, dans la même direction, comme maristes de l’Amérique, tout en respectant les diversités de 

chacun des provinces. 

Cette rencontre comportait quelques points à l’ordre du jour : 

 Préparer le programme de la 5è rencontre interaméricaine de Cœur Solidaire qui aura lieu à 

la fin d’octobre 2014 en Équateur; 

 Établir un processus et du matériel qui sera envoyé à chacune des provinces pour la 

préparation de cette rencontre. Ce processus devrait se mettre en marche sous peu; 

 Finaliser la version française  du document : « Chemin de solidarité mariste dans les 

Amériques : droits des enfants et des jeunes ». Les versions espagnoles et portugaises sont 

déjà publiées.  La version française est fin prête et sera imprimée sous peu. Il reste la version 

anglaise qui devrait aussi pouvoir être complétée bientôt. 

Vue de Porto Alegre à partir de la communauté 

qui se trouve au 13è étage. 



 

 

  

 Le tout s’est déroulé dans une atmosphère de travail à la fois intense et fraternelle.  Ce qui nous a 

permis d’atteindre nos objectifs tout en visitant quelques œuvres sociales de Porto Alegre et même et de 

vivre  quelques heures de tourisme dans la région... 

30 septembre au 2 octobre - Curitiba: Séminaire interaméricain sur le droit à la 

participation des enfants et des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gabrielle Giard m’a rejoint à Curitiba pour pouvoir participer avec moi au Séminaire 

interaméricain sur le droit à la participation des enfants et des jeunes.  Vous serez peut-être étonnés 

comme qu’on ait choisi un tel thème. Je l’ai été aussi.  Pourtant, nous avons pu constater combien c’est 

un thème très présent dans le contexte latino-américain. Pendant trois jours, nous avons entendu de 

nombreuses et de très belles expériences de la part de maristes mais aussi d’autres groupes. Nous étions 

plus d’une soixantaine de personnes provenant de milieux divers, écoles, œuvres sociales, ONG, tous 

passionnés par le fait de redonner la parole aux enfants et aux jeunes et de prendre vraiment au sérieux 

leur apport. 

Font partie de cette sous-

commission de solidarité : 

Ma. Del Socorro Alvarez 

Noriega, laïque mariste  du 

Mexique (resp., en haut à 

droite) 

Juan Carlos Pellon, laïc 

mariste du Pérou (en bas à 

gauche) 

F. Miguel Antonio Orlandi 

du Brésil (en bas à droite) 

F.  Réal Sauvageau  

Moment de détente aux environs de Porto Alegre  



 

 

UN APPEL QUI NOUS CONCERNE TOUS… 

   

 

 Nous avons pu constater le changement qui s’opère quand on permet aux enfants et aux jeunes de 

devenir des sujets actifs dans les œuvres qui existent. Il ne s’agit plus seulement de FAIRE POUR mais 

de FAIRE AVEC et de permettre aux enfants et aux jeunes d’exercer pleinement leur droit à la 

participation. Il s’agit donc d’un changement majeur  dans l’approche éducative qui va aussi dans la ligne 

de notre dernier chapitre général. 

3 au 5 octobre - Curitiba: Rencontre du FMSI (Fondation Mariste de Solidarité Internationale) 

 Enfin, nous avons pu participer à la rencontre du FMSI. C’est une ONG mariste mise l’avant ces 

dernières années pour mettre en application une proposition du dernier chapitre général qui nous invitait à 

promouvoir les droits des enfants et des jeunes dans notre Institut, à tous les niveaux, et défendre ces 

droits auprès des gouvernements, des organisations non gouvernementales et autres institutions 

publiques. Cet organisme a une représentation à l’ONU principalement à travers deux entités :  

l’Examen Périodique Univervelle (EPU) et le Comité de droits de l’homme. Sans expliquer le détail 

de ces processus qui sont passablement complexes, il s’agit en fait d’avoir en regard vigilant sur ce qui se 

passe dans les différents pays en ce qui concerne les enfants et les jeunes et d’intervenir à travers divers 

mécanismes pour que la voix des enfants et des jeunes soit vraiment entendue et que leurs droits soient 

respectés. 

 La rencontre a permis de partager le chemin important réalisé par plusieurs provinces en lien avec le 

travail du FMSI et aussi de nous familiariser sur la manière dont nous pouvons intervenir en lien étroit 

avec le FMSI. Pour nous au Québec, c’est tout un nouveau chantier que nous sommes fortement invités à  

ouvrir, en fidélité au message de notre dernier chapitre général. 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

Frère Réal 

et Gabrielle 

au travail... 

Repas en bonne compagnie ! 

Bravo à vous deux !! 

La ville la nuit… 

Bon après-midi ! 


