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Journée des enfants à Maria Bhavan à Bangalore 

 

BANGALORE, Inde - Le dimanche 16 Novembre, la communauté du scolasticat a officialisé 

cette année les célébrations de la Journée des enfants en organisant une journée spéciale 

d'activités en faveur de plus de cent orphelins de différentes institutions dirigées par des pères 

et sœurs religieuses. Certains laïcs ont assisté à la célébration et vingt bénévoles nous ont aidés 

à garder les enfants en santé et en sécurité pendant toute la journée. 

Nous avons commencé le programme par le discours inaugural du Père Richard SMM, suivi 

par des activités de groupe qui ont duré toute la matinée. Plusieurs Frères ont pris un rôle actif 

en animant  divers groupes d'enfants dans différents jeux et concours. Nous avons passé toute 

la matinée à jouer ensemble dans une atmosphère de bonheur et de joie et, à midi, nous avons 

eu une pause pour partager un repas et continuer à montrer aux enfants notre amitié et notre 

estime. 

Après le déjeuner, nous avons eu un programme culturel coloré de danse, de chant et de 

comédie inauguré par le Père Michael SMM, supérieur du scolasticat. Les différents groupes 

d'enfants qui se sont succédé sur la scène ont exposé leurs capacités et leurs talents de grande 

qualité. À la fin du programme, notre invité spécial, le Père Luigi Gritti SMM, qui était avec 

nous pour toute la journée, nous a aidés à distribuer des prix pour remercier les enfants de leur 

participation et pour les encourager. 

Dans la soirée, avant de partir, nous avons eu un autre moment de convivialité, avec du thé et 

des collations servis à tous, et nous nous sommes dits au revoir. 



La journée a été merveilleuse et très appréciée; tous les enfants étaient heureux et toute la 

journée ils ont apprécié les moments de convivialité et de véritable appartenance. 

Un grand merci aux Frères Prashanth et Ravi, qui étaient en charge de l'organisation, et à tous 

les frères et pères qui, à différents niveaux, ont contribué au succès de la journée. 

Les enfants sont un don précieux de Dieu pour tous. Joignons nos mains pour les protéger et 

promouvoir leur bien-être dans le présent et pour l'avenir. 

 

-Frère Ravi T. SMM 

 


