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RencontRe InteRnatIonale des 
jeunes maRIstes

« EIJM 2013 | CHANGE », la Semaine Missionnaire 
et la Journée Mondiale de la Jeunesse

solIdaRIté enveRs les fRèRes d’alep

Dans ta famille ou dans ta communauté, as-tu fait un geste de solidarité envers les frères d’Alep, comme le F. Supérieur 
Général l’avait suggéré dans son message de Noël? 

Merci d’envoyer une photo en lien avec ton initiative à ldarosa@fms.it. Les potos reçues seront publiées dans notre site, 
à côté du message du F. Emili Turú : www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618.

Nous sommes en train de 
vivre une période spéciale, 
tant pour l’Église – prépara-

tion à la venue de Jésus parmi nous 
– que pour l’Institut – préparation 
de la Rencontre Internationale des 
Jeunes Maristes (| CHANGE). Et toi, 
frère, jeune ou laïc mariste, tu es 
invité à préparer ton cœur comme 
Marie qui attend la venue de son 
fils Jésus.

La démarche d’inscription à la « EIJM 
2013 | CHANGE », la Semaine Mis-
sionnaire (Pré-journée) et la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 
RIO 2013 est déjà en route. Il est 
important de suivre les orientations 
données dans la lettre envoyée aux 
Provinciaux.

1° Étape – Choix du délégué
La Province/District doit choisir un 
délégué qui sera le responsable de 
la coordination des informations et 

aussi de la centralisation des inscriptions.

2° Étape – Inscription du délégué
Le délégué choisi doit s'inscrire sur le site http://2013change.org/?page_id=237

3° Étape – Accès à la zone d’inscription
Le délégué recevra par mail un login et un mot de passe pour faire l'inscription des 
participants de la Province/District sur le site de la rencontre http://2013change.org

4° Étape – Choix des participants
Chaque Province/District doit choisir ses participants pour la EIJM 2013 – CHANGE et 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618
mailto:ldarosa%40fms.it?subject=Maristes%20Blues
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618
http://2013change.org/?page_id=237
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les « maRIstes bleus » d'alep

« Merci pour votre solidarité »

pour la JMJ, conformément aux modali-
tés suivantes :

• MODALITÉ 1 : RIJM 2013 | CHANGE 
+ JMJ
• MODALITÉ 2 : JMJ*
• MODALITÉ 3 : RIJM 2013 | CHANGE

*Les participants inscrits selon la MO-
DALITÉ 2 auront la possibilité d'être 
accueillis à la Semaine Missionnaire. 
Les délégations intéressées par la Se-
maine Missionnaire, après l'inscription 
et le choix de la ville, seront mises en 
contact avec les Provinces d'accueil.

5° Étape – Inscription des partici-
pants
Le délégué doit inscrire les participants 
de sa Province/District selon les moda-
lités disponibles et, au cas où il y aurait 
des participants pour la MODALITÉ 2 
intéressés par la Semaine Missionnaire, 
il doit cocher le choix correspondant 
dans le formulaire d'inscription.

6° Étape – Paiement
Le paiement doit être fait par virement 
bancaire (tous les pays sauf le Brésil).

7° Étape – Confirmation de l'ins-
cription
Après avoir fait le paiement, le délégué 
recevra la confirmation des inscriptions 
par mail.

Les inscriptions à la « EIJM 2013 | 
CHANGE » et à la JMJ pour les pèle-
rins qui seront hébergés au « Colegio 
Marista San José » – Tijuca, ont été pro-
longées jusqu’au 28/02/2013. Cela per-
mettra aux Provinces de disposer de 
plus de temps pour s’organiser. Nous 
rappelons que les coûts de la « EIJM 
2013 | CHANGE » et de l’hébergement 
pour la JMJ au « Colegio Marista San 
José » restent inchangés. Comme indi-
qué sur le site de la JMJ, les inscriptions 
faites après le 31 janvier seront majo-
rées de 5%. L’inscription des pèlerins 
maristes devra être réalisée à travers le 

site www.2013change.org

Souvenez-vous que les inscriptions des 
pèlerins maristes pour la JMJ seront 
effectuées par la Commission Organi-
satrice de la « EIJM | CHANGE ».

Dès que les inscriptions auront été 
faites, les pèlerins maristes qui sont 
en train de s’organiser pour participer 
à la Semaine Missionnaire (du 16 au 
21/07/2013) devront contacter les Pro-
vinces respectives au Brésil. Les villes 
qui accueilleront les pèlerins maristes 
sont : Belo Horizonte (MG), Curitiba 
(PR) e Porto Alegre (RS).

Allons de l’avant avec Marie et Cham-
pagnat. Comme Maristes, changeons 
notre cœur pour la venue du Prince de 
la Paix.
____________________
Commission Organisatrice de la « EIJM 
2013 | CHANGE »

Depuis notre dernière lettre du 26 octobre, la situation 
militaire sur le terrain n’a guère changé. Malgré les 
combats de rue, les bombardements, les voitures 

piégées, les snipers, les assassinats et les enlèvements, 
aucune des deux parties du conflit n’a pris le dessus à Alep.

Par contre, la situation humanitaire est catastrophique. Tout 
manque : le pain, l’eau, l’électricité, l’essence, le gaz et le 
fuel pour ne citer que les besoins essentiels. Ces produits 
existent dans les autres villes syriennes au prix normal. 
Mais le ravitaillement d’Alep est impossible, toutes les 
routes qui partent d’Alep ou qui y mènent étant entre les 
mains des rebelles qui empêchent l’acheminement de ces 
produits. Et quand on peut se les procurer, c’est à un prix 
inabordable pour la plupart des gens : le pain à 10 fois le 
prix, l’essence à 5 fois, le fuel (pour le chauffage) à 12 fois, 
le gaz (pour la cuisine) à 9 fois. Les Aleppins ont froid (c’est 
l’hiver), ont faim et sont désespérés. De plus, l’électricité 

est rationnée, quand elle n’est pas coupée complètement 
comme il y a quelques jours, lorsque la principale centrale 
électrique a été bombardée laissant Alep dans le noir le plus 
total pendant 48 heures. Les Aleppins n’avaient pas d’eau 
(pas d’électricité = pas d’alimentation en eau). Le froid 
était glacial, les gens ne pouvaient compter sur le réchaud 
électrique acheté faute de fuel pour alimenter le poêle ou le 
chauffage central.

Les communications sont très difficiles : les téléphones por-
tables, internet, les communications internationales sont la 
plupart du temps interrompues. Quitter Alep relève de la 
gageure : par la route, on risque d’être enlevé ou assassiné, 
ou par avion, et on risque d’essuyer des tirs sur la route de 
l’aéroport qui en ont tué plus d’un. Le nombre de déplacés 
augmente : une statistique sommaire sur les malades qui 
me consultent au cabinet m’a montré que 80% n’habitent 
plus leur domicile et ont déménagé chez des parents ou des 

http://www.2013change.org
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Mozambique : Six nouveaux frères font
leur profession à Matola

C’est en disant « oui », comme Marie, que six nouveaux Frères Maristes ont 
fait leur première profession religieuse le 8 décembre, fête de l’Immaculée 
Conception, à Matola. Le P. Fredrick, missionnaire de la Consolata et maître 

des novices de sa congrégation, a célébré la messe avec sept autres prêtres, dans 
la paroisse de saint Gabriel Archange. Le F. Joe Walton, Provincial d’Afrique Aus-
trale, a reçu les vœux au nom du F. Emili Turú, Supérieur Général.

Les nouveaux frères sont : Armando du Mozambique, Ignatius et Mark du Malawi, 
Peter et Victor de Zambie, et Quintas de l’Angola.

Après la messe les invités se sont rendus dans la maison du noviciat pour fêter 
l’événement dans un climat de famille.

amis qui habitent les quartiers encore 
« sûrs ». La vie est devenue tellement 
chère que même la classe moyenne 
n’arrive plus à survivre. Alors que dire 
des pauvres et des déplacés dont nous 
avons la responsabilité !

Avec « les Maristes bleus », 
nous continuons notre travail 
auprès des déplacés. La mati-
née est consacrée à la dis-
tribution des denrées alimen-
taires et sanitaires et au « point 
médical » où nous avons entre 
30 et 50 patients par jour. 
L’après-midi, les adultes de 
notre groupe avec les 2 Frères 
Georges visitent les familles, et 
les jeunes avec le Frère Bahjat 
s’occupent des enfants. Notre 
projet « je veux apprendre » 
vise à l’alphabétisation des 
enfants déplacés en leur in-
culquant les notions de base 
de l’écriture et du calcul. Les 
déplacés souffrent beaucoup 
du froid, les salles de classe 
où ils logent n’étant pas équipées de 
chauffage. Ils se contentent des pulls 
épais et des couvertures que nous leur 
avons fournis. Par contre, nous avons 
installé dans chaque école un chauffe-
eau électrique pour leur permettre de 
prendre un bain chaud (quand l’électri-
cité et l’eau sont disponibles !)

Notre projet « le Panier de la Mon-
tagne » en est à son 5e mois. Comme 
nous vous l’avions dit dans nos lettres, 
ce projet vise à fournir un panier 
(assez consistant pour nourrir une fa-
mille) d’aliments une fois par mois aux 
familles chrétiennes sans ressources 
du quartier de Djabal Al Saydé pour 
nourrir leur faim en leur donnant un 
minimum vital pour survivre. Dimanche 
2 décembre a eu lieu la distribution du 
4e panier mensuel à 291 familles. Le 
5e panier est prévu pour la veille de 
Noël et inclura pour la 1e fois un kilo 
de viande. Ce sera le festin, le jour de 
Noël, pour ces familles qui n’ont pas 
goûté à la viande depuis maintenant 
5 mois.

Tous les Aleppins, y compris nos dé-
placés, nos pauvres et nos bénévoles, 
sont atteints de lassitude et de déses-

poir devant cette situation qui durent 
depuis 5 mois à Alep et 21 mois en 
Syrie. Ils ne voient pas le bout du 
tunnel. Ils en ont assez du bruit des 
bombes et des fusils, de la pauvreté, 
de la privation, de la faim, du froid, des 
destructions, du déplacement et de la 

mort qui guette à chaque instant. Ils 
souffrent de voir leur ville et leur pays 
en train d’être détruits ; ils ont perdu 
tout espoir pour l’avenir.

Ce qui nous console, c’est ce réseau de 
solidarité qui s’est créé autour de nous. 
D’abord les parents et les Syriens de 

la diaspora qui ne manquent pas une 
occasion pour manifester leur attache-
ment et leur amour pour les Syriens 
restés sur place et pour leur pays 
d’origine. Et puis, bien sûr, vous tous : 
amis, connaissances ou amis d’amis 
qui nous avez soutenus et continuez 

à le faire par divers moyens.

A vous tous, aux noms de 
nos équipes de « l’Oreille 
de Dieu », des « Maristes 
bleus » et du « Panier de la 
montagne », je voudrais dire 
Merci pour votre solidarité, 
votre amitié et votre amour. 
Nous souhaitons que Noël 
soit pour vous Joie et Paix. 
Que notre Seigneur, Dieu 
de l’Amour et de la Paix, 
fasse que cesse notre cau-
chemar et que vive en nous 
cette Espérance qui fera 
qu’après les ténèbres, la 
lumière jaillira pour que, de 

nouveau, nous puissions vivre en paix 
et en sécurité.

Pour 2013, nous vous souhaitons le 
meilleur.
________________
Alep, le 12 décembre 2012.
Nabil Antaki, pour les « Maristes 
Bleus »
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unIs dans un seul cœuR

Assemblée et Chapitre Provincial de la 
Province de « Brasil Centro-Norte »

L’Assemblée et le Chapitre de la Province de « Brasil 
Centro-Norte » ont eu lieu à Mendes, du 2 au 12 
décembre dernier. L’Assemblée, à caractère consul-

tatif, s’est achevée le 7 décembre et a été ouverte aux 
Frères et aux Laïcs. Ce fut un moment interactif où on a 
analysé le parcours du dernier triennat en vue d’apporter 
des suggestions pour le prochain gouvernement provin-
cial.

Le Chapitre 
Provincial, 
qui s’est 
tenu après 
l’Assemblée, 
a établi 
les priori-
tés pour 
le triennat 
2012-2015. 
Les voici :

1.      Revi-
taliser la vie 
religieuse 
mariste 
pour qu’elle 
encourage 
une nouvelle 
manière 
d’être frère, 
renforce les relations humaines et favorise des espaces 
de croissance, afin que nous soyons un signe prophé-
tique de fraternité entre nous et dans la mission.

2. Renforcer la mission évangélisatrice en intensifiant les 
relations entre les secteurs de l’éducation, du social, de 
la pastorale, de l’administration, l’accent étant mis sur la 
défense des droits des enfants, 
des adolescents et des jeunes 
pauvres.

3. Consolider la gouvernance en 
équipe et l’équilibre économique 
et financier, en vue de la vitalité 
institutionnelle.

4. Élargir la culture des vocations ainsi que les processus 
et les expériences de formation conjointe des Frères et 
des Laïcs maristes, dans le vécu de notre charisme.

Ce plan provincial sera mis en œuvre sous le leadership 
du F. Wellington Medeiros, Provincial renommé pour un 
second mandat, et des nouveaux Conseillers élus par 

les Capi-
tulants : F. 
José Wagner 
R. da Cruz, 
F. Alexandre 
Lucena 
Lobo, F. 
Ataide José 
de Lima et 
F. José de 
Assis E. de 
Brito.

Du Conseil 
Général 
étaient pré-
sents les 
Frères Josep 
M. Soteras 
(à l’Assem-
blée) et 
Eugène 
Kabanguka 

(à l’Assemblée et au Chapitre). Le F. Antonio Ramalho, 
membre de la Province et un des jubilaires fêtés le 9/12, 
était aussi parmi les participants.

5. laïcs ont été invités à participer au Chapitre. Dans la 
lettre qu’ils ont écrite, ils soulignent : « Nous percevons 
l’ouverture et l’accueil des laïcs de la part des Frères. 

Autour de la même table, nous 
nous sentons encouragés et 
engagés envers la mission de 
notre Province, exprimée dans 
les quatre priorités définies 
pour le triennat. Vraiment, nous 
avons participé avec vous à ce 
moment historique.
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