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LA VALEUR DU DON

D

recevoir, dire merci.
Au nom de l’association et des
frères de Saint-Gabriel, nous
adressons un profond merci à vous,
donateurs et bienfaiteurs. Vous apportez votre aide régulièrement et
souvent depuis plusieurs années.
Nous vous sommes reconnaissants
devant la bonté qui se manifeste à
travers vos dons renouvelés. Oui,
demander, recevoir, remercier ont
quelque chose à voir avec la fraternité humaine et chrétienne. On peut
donner de bien des manières : par
pure générosité et gratuitement, on
peut donner de son temps, de sa personne, de son nécessaire ou de son
superflu ou en partageant ses compétences. Celui qui reçoit, même si
je ne le connais pas ou s’il vit à des
milliers de kilomètres de chez moi,
devient alors un frère. Et nous rejoignons la parole de Jésus : « J’étais
en prison ou malade et tu m’as rendu
visite ; j’avais faim et tu m’as donné
à manger. » (Mt 25, 35-36).
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emander ,

Ce que nous réalisons — assurer
l’éducation et la formation humaine,
intellectuelle, spirituelle ou religieuse de centaines d’enfants et de
jeunes, créer ou développer un établissement scolaire, permettre à des
délaissés de se voir offrir un avenir —
tout cela nous le faisons grâce à
votre fidélité. Et certainement dans
la perspective d’un monde meilleur
et pour que le partenariat l’emporte
sur la concurrence ou la compétition.
Frère Robert Bauvineau
président SGS

Assemblée générale 2015
années suivantes. L’association a remercié tous ceux
qui, au cours de 2014, ont apporté leur concours :
les donateurs, les associations partenaires, les
établissements scolaires.
Produits et charges se répartissent ainsi :

L’assemblée générale annuelle de l’association a eu
lieu le 27 mai 2015. Y ont été présentés les rapports
d’activités et financiers de 2014. Ces derniers laissent
apparaître un résultat positif (66 427 €) qui sera
très utile pour les projets de l’année 2015 et des
PRODUITS

CHARGES : participations aux projets et autres

Dons + produits financiers

78 622

Brésil

Associations

60 435

Madagascar

Calendriers

54 771

Inde

TOTAL PRODUITS

11 600

Rwanda

10 000

Autres pays

13 100

8 100

Guinée

35 700

Calendriers

11 982

Burkina Faso

12 808

Gestion /
Promotion

7 611

16 500

193 828

TOTAL DES CHARGES

Au cours de l’assemblée, il a été procédé au renouvellement du conseil d’administration.
Membres réélus : Robert Bauvineau, Jean-Pierre Calvez,
Guy Durand, Abel Rortais.
Nouveaux membres : Marie-Antoinette Caillaud, Hervé
Couffin.
Le conseil d’administration se compose des membres
suivants :
Président : Robert Bauvineau

127 401

Vice-président : Jean-Pierre Calvez
Secrétaire : Guy Bertrand
Trésorier : Abel Rortais
Autres membres : Michel Bernard, Marcel Barreteau,
Paul Bocquet, Christiane Breteaudeau, Marie-Antoinette
Caillaud, Guy Durand, Hervé Couffin, Francis Tapon.
Une modification de deux articles des statuts a été
adoptée par l’assemblée générale qui a suivi.

AYAN PORUVAI

L’habitation des frères dans le village.

Pendant sept ans, Saint-Gabriel Solidarité a contribué au développement du centre de Ayan Poruvai, dans le Tamil Nadu (Inde
du Sud). Dans les premières
années du partenariat,
Saint-Gabriel Solidarité
a contribué à faire régresser le travail des enfants engagés dans la
taille des diamants puis
à la scolarisation d’une
zone rurale très peuplée. Les frères vivent
au milieu de la population et partagent leur
quotidien, tout en faisant
évoluer peu à peu les
mentalités et en rendant les
familles autonomes. En
accord avec les responsables de ce centre
et, compte tenu que
d’autres organismes
prennent le relais, Saint-Gabriel Solidarité arrête sa participation financière pour se tourner vers d’autres demandes. Le frère
Mariannan, provincial de Trichy, adresse ses remerciements pour
ce qui a été accompli au cours de ces années.

Collège Frère-Joseph Douet en Guinée
La construction du collège Frère-Joseph Douet, à
Kataco, en Guinée, commencée en janvier 2015, est
maintenant achevée. Y ont participé l’association
Saint-Gabriel Solidarité et la fondation Romain
Landry du Canada. Le frère Robert Thiaw, directeur,
adresse ses remerciements pour cette réalisation. Plus
de 300 élèves pourront y suivre leur scolarité.
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PARTAGER SON TEMPS ET SES COMPÉTENCES

Cinq mois d’enseignement du français à Madagascar
Depuis plusieurs années, des liens se sont tissés entre Saint-Gabriel Solidarité et Aider, deux associations engagées auprès de la
population malgache. Un couple de retraités de la Sarthe, Chantal et Daniel René, ont été envoyés par Aider pour une mission de
cinq mois au collège Saint-Gabriel de Majunga.

M

ajunga est une
ville
d’environ
250 000 habitants
dont la moitié ont moins de
20 ans. Située à 580 km de
Tananarive, il faut une journée
pour s’y rendre, à bord d’un
bus assez confortable sur des
routes sinueuses, au milieu de
paysages magnifiques et d’une
végétation des plus dépouillées.
Le collège Montfort-Saint-Gabriel est l’un des plus
grands et des plus réputés de Madagascar. Il regroupe
4 000 élèves, de la maternelle jusqu’au master 1 de
finances et de comptabilité. Les frères l’ont créé à partir
d’une école primaire qu’ils ont ouverte en 1930. Chassés
en 1972, lors de la révolution de la malgachisation et
la tentative d’instauration d’un régime communiste,
ils sont revenus en 1989. Grâce au frère Paul Boursier,
décédé subitement en 2002, et dont le souvenir est
impérissable, ses effectifs sont montés alors à 2 000

Saint-Gabriel Solidarité

300 ans
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Grignion de Montfort
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élèves. Le frère John Britto, venu de l’Inde, l’a remplacé
tout en assurant la responsabilité des communautés
gabriélistes de la Grande Ile. La communauté de
Majunga est composée de deux frères indiens et deux
frères malgaches.
Pendant notre séjour, chacun assurait entre 20 et 30
heures de cours par semaine. Chantal intervenait auprès
des 2 000 élèves de la maternelle et du primaire (65
élèves en moyenne par classe). Elle les recevait par demiclasse pour l’apprentissage de chants et la conversation
à partir d’un texte ; en fin de journée elle assurait des
cours auprès de certaines enseignantes. Daniel est
intervenu auprès des 37 classes du secondaire pour la
conversation, la conjugaison, l’étude des structures
grammaticales. Comme les classes comptaient chacune
une cinquantaine d’élèves, il les recevait par tiers,
pendant 35 à 40 minutes. En plus, il a assuré des
enseignements auprès des grands séminaristes (cours de
français ou sur Vatican II).
Les relations avec la communauté, les enseignants et
les élèves ont été excellentes et fructueuses. Les jeunes
se sont montrés avides de savoir. Les besoins en tous
domaines sont immenses : il est important que des
jeunes et des moins jeunes (comme beaucoup l’ont fait
déjà), mettent, pendant un temps, leurs compétences
au service d’une population parmi les plus pauvres
du monde. En même temps, les Malgaches nous ont
beaucoup apporté.
Chantal et Daniel René
CALENDRIER 2016
Le calendrier Saint-Gabriel Solidarité 2016 sera disponible à partir de septembre prochain. Comme les années
passées, il est vendu au prix de 6 €. Un courrier sera
alors envoyé pour sa promotion et passer commande.
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RENCONTRE
Du 11 au 23 mai 2015, les responsables de la congrégation des Frères
de Saint-Gabriel (administration
générale et quinze provinciaux du
monde) se sont retrouvés à SaintLaurent-sur-Sèvre (Vendée) pour
le conseil d’institut. À cette occasion, des échanges ont été possibles
entre Saint-Gabriel Solidarité et les
représentants des différents pays
où sont accompagnés des projets
de développement. Les besoins à
mettre en œuvre pour que les enfants et les jeunes soient scolarisés
ont été de nouveau rappelés. Les
œuvres d’éducation des frères dans
le monde sont très diversifiées et
concernent non seulement l’ensei-
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gnement général
(écoles, collèges,
lycées) mais aussi
l’enseignement
technique ou professionnel, l’éducation des sourds,
des aveugles, celle
des enfants de la
rue. Saint-Gabriel
Solidarité continuera à apporter sa
De gauche à droite : F. Clemens, provincial de Ranchi (Inde), F. Marcos du Brésil,
contribution aux
F. Jean-Marie Ndour du Sénégal, F. Hubert du Rwanda, F. Robert Bauvineau de Saintcentres de HazaGabriel Solidarité, F. John Britto de Madagascar.
ribag (Inde), de
Nova-Contagem et Diamantina
et Katacodi (Guinée), de Butare
(Brésil), de Dédougou et Manga,
(Rwanda), de Tananarive et de
(Burkina Faso), de Ourous, Kataco
Fandriana (Madagascar).

É D U Q U ER , S ERV IR , A IM ER
M. Denis Baguenard, qui a cheminé pendant 40 ans avec les frères de Saint-Gabriel, vient de publier :

ÉDUQUER, SERVIR, AIMER. Le souffle éducatif des Frères de Saint-Gabriel.
C’est un livre de 352 pages édité
alors qu’est célébré le 300e anniversaire de l’origine de la congrégation.
Voici un extrait de la préface du
frère John Kallarackal, supérieur
général des Frères, pour qui le livre
présente « ce qui fonde et constitue
l’identité de l’éducation gabriéliste
et dessine la figure de l’éducateur
gabriéliste au fur et à mesure des
chapitres. L’auteur […] met en
relief la forte capacité d’innovation
et d’adaptation des frères et des
laïcs dans leurs pratiques éducatives
et pédagogiques actuelles tout en

Fournitures scolaires envoyées à Dédougou
et Manga
En septembre dernier, l’association I 24-26 de La
Chapelle-Basse-Mer (44) a fait don de plus de 400
kg de fournitures scolaires à Saint-Gabriel Solidarité.
Elles ont été acheminées vers les établissements de
Dédougou et de Manga au Burkina Faso où elles ont
fait des heureux.
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les reliant aux intuitions de saint
Louis-Marie Grignion de Montfort
et du P. Gabriel Deshayes. […] Il
valorise la mission passée et présente des frères et des laïcs, notamment auprès des plus démunis. »
Le livre intéressera les amis de SaintGabriel Solidarité qui découvriront
ce qui a été réalisé par la congrégation pour former et promouvoir des
hommes libres à travers le monde.
Vous pouvez vous le procurer à
l’adresse suivante :
Frères de Saint-Gabriel
2 côte Saint-Sébastien 44200 Nantes.

