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En chEmin vErs la 
conférEncE généralE
Qu’est-ce qu’une Conférence Générale ?

administration généralE
La session plénière tenue par le Conseil Général s’est achevée vendredi dernier. Le mardi de la semaine dernière le Conseil 

s’est réuni avec la Commission des Communications, et le mercredi avec le Conseil d’Administration de FMSI. Il a abordé, 
entre autre, des questions administratives et financière relatives à la Maison Générale et à l’Institut ; il a réfléchi sur l’accom-
pagnement des Provinces et sur quelques expériences se rapportant au vécu du charisme et à l’appartenance à l’l'Institut. 
Il a procédé à quelques nominations et a pris des accords. La session a conclu par une évaluation de la vie communautaire 
du Conseil et des travaux de la plénière. Ces mêmes jours, dans la Maison Générale, a eu lieu aussi la rencontre de la Com-
mission préparatoire de l’Assemblée Internationale de Mission.

Les Constitutions maristes 
(137.11) la décrivent ainsi :
La Conférence Générale est une as-

semblée consultative composée du Frère Su-
périeur Général, du Frère Vicaire Général, 
des Frères Conseillers Généraux, des Frères 
Provinciaux et, si le Statut du District le 
prévoit, des Frères Supérieurs de Districts. 
Elle a pour but :

1. de renforcer l’unité de l’Institut et 
de permettre des contacts directs des 
Supérieurs entre eux et avec le Frère 
Supérieur Général et les membres de 
son Conseil;

2. d’étudier les questions d’intérêt gé-
néral et de proposer des éléments de 
réponse.

Le Frère Supérieur Général la convoque 
entre deux Chapitres Généraux. Il peut 
y inviter d’autres personnes, s’il le juge 
opportun. 

L’organisation, les thèmes, l’agenda 
et la durée de la Conférence Géné-

rale sont du ressort du Supérieur Général et de son Conseil, en dialogue avec les 
Provinciaux. Étant une assemblée consultative, sa dynamique et son fonctionne-
ment diffèrent de ceux d’un Chapitre Général. Celui-ci jouit de pleine autonomie et il 
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Synthèse des Conférences Générales

est l’autorité suprême de l’l'Institut. Par 
contre la Conférence Générale ne peut 
modifier ni les Constitutions ni les Sta-
tuts capitulaires. 

Dès ses origines, le but de la Conférence 
Générale a été de favoriser la commu-

Logo de la Conférence Générale de 1989

Date Lugar Convoquée 
par

Particip. Grands thèmes

1971
Avril-mai

Rome 
(Italie)

F. Basilio 
Rueda

57 Grands thèmes du post-Concile et du post-Chapitre
Méditation à haute voix d’un Supérieur Général 
devant ses Frères Provinciaux.

1974
Avril-mai

Rome 
(Italie)

F. Basilio 
Rueda

57 Préparation du XVIIe Chapitre Général.
L’introduction des laïcs dans les affaires temporelles. 
Réflexion sur l’Hermitage et les lieux maristes.

1979
Octobre

Rome 
(Italie)

F. Basilio 
Rueda

61 Vie consacrée. Projet de vie communautaire. Pauvreté 
et justice. La Famille Mariste. Le Patrimoine Mariste.

1982
Octobre

Rome 
(Italie) F. Basilio 

Rueda

75 Où en sommes-nous du point de vue apostolique et 
pastoral en tant qu’institution. Préparer la rédaction 
des Constitutions et des Statuts.

1989
Sept.-Oct.

Veranópolis 
(Brésil)

F. Charles 
Howard

69  Audace et Espérance : Le Frère Mariste et sa mission 
pour l’avenir.

1997
Sept.-Oct.

Rome 
(Italie)

F. Benito  
Arbués

91 Spiritualité Apostolique Mariste. Solidarité. Mission 
et proposition éducative. Formation et pastorale des 
vocations. Administration des biens.

2005
Septembre

Negombo 
(Sri Lanka)

F. Seán  
Sammon

39 Susciter la vitalité du charisme et de la mission 
mariste aujourd’hui.

2007
Mai-juin

Rome
(Italie)

F. Seán  
Sammon

42 Revendiquer l’esprit de l’Hermitage.
Feu et passion du leadership mariste.

2013
Septembre

L’Hermitage
(France)

F. Emili  
Turú

38 Réveiller l’aurore : 
Prophètes et mystiques pour notre temps.

nication et d’évaluer et faire le suivi de 
l’application des Constitutions et des 
décisions capitulaires. Ce sont des mo-
ments pour regarder ensemble l’avenir 
et partager des projets face à la réalité 
institutionnelle, ecclésiale et mondiale.

Quelques jeunes frères ont été invités 
pour la première fois à la Conférence 
Générale de 1989. Depuis 1997, à l’ini-
tiative du Frère Supérieur Général, des 
groupes de laïcs on participé en tant 
qu’invités.

Antécédents historiques

L’habitude de rassembler un groupe 
significatif de Frères pour aborder avec 
eux des affaires importantes de l'Institut 
était déjà pratiquée par Marcellin qui 
se rendait compte que cela favorisait 
l’union des Frères.

Une des premières traces de ce qui se-
rait appelé plus tard Conférence Géné-
rale se trouve dans le Chapitre Général 
tenu à Grugliasco en 1958. Une première 
expérience à été réalisée en mai 1965, à 

Conférence Générale 2007 : 

Revendiquons l’esprit de l’Hermitage
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lEs « maristEs BlEus »

Rome, en réunissant les membres de l’l'Administra-
tion générale avec tous les Provinciaux. Cependant, 
l’origine des Conférences Générales, telles que 
nous les connaissons maintenant, a été favorisée 
par les airs de renouveau et de nouveau style de 
gouvernement apportés par le Concile Vatican II. 
A partir des Constitutions de 1986, il est prévu de 
tenir une Conférence Générale entre deux Cha-
pitres Généraux. Conférence Général de 2005 au Sri Lanka: Conseil Général

La prochaine Conférence Générale aura lieu :
• A Notre-Dame de l’Hermitage, France
• Du 8 au 29 septembre 2013 
• Devise : Réveiller l’aurore – Prophètes et mystiques pour notre temps.

Cet article est le premier d’une série à paraître 
périodiquement comme préparation à al Conférence Générale.

Alep - Lettre du 3 février

Vendredi 1 février 2013. 
Il est midi. Les coups 
de canon continuent à 

occuper une bonne place dans 
notre quotidien. Alep a vécu le 
mois de janvier avec une situa-
tion des plus dramatiques, sur-
tout au niveau humain : la ra-
reté et le renchérissement de 
denrées essentielles à la vie ou 
à la survie de tous les jours : le 
pain, les médicaments, le fuel, 
l’essence, l’électricité etc.

Les drames humains auxquels, 
nous, « les Maristes Bleus », 
sommes confrontés quotidien-
nement sont terribles. Les dé-
placés augmentent en nombre 
et en besoin. Les petites gens, 
pauvres et misérables, sans 
ressources et sans travail, viennent 
nous supplier pour leur trouver un 
petit emploi ; beaucoup ont installé 
une « basta », un petit étalage en 
pleine rue pour vendre n’importe 

quoi : biscuits, cigarettes, fruits et 
légumes, etc. Elias, par exemple, a 
comme capital 2.000 livres syriennes 
(20 euros). Lui et son fils Hanna (7 
ans), sont là, toute la journée devant 

la « basta » pour vendre des 
biscuits, le paquet à 5 livres 
syriennes. Hassan, père de 
famille, déplacé, sans travail, 
passe toute la nuit devant 
la boulangerie pour acheter 
quelques kilos de pain qu’il 
revendra un peu plus cher. Ce 
petit commerce lui permettra 
de subvenir aux besoins mini-
mums des 7 membres de sa 
famille.

Je pense aux enfants, ven-
deurs d’essence, et à cette 
adolescente qui s’installe 
dans une rue bien fréquentée 
par des milliers de piétons. 
Ses mains lui servent d’éta-
lage, elle y tient un paquet de 
biscuits qu’elle vend.

Je pense aux jeunes… Il y a ceux qui 
ont quitté le pays avec ou sans leurs 
parents, mais il y a aussi tous ceux 
qui sont restés : les universitaires qui
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veulent terminer leurs études pour 
planifier un avenir, et ceux qui se 
retrouvent sans travail. Alors, quels 
mots d’espérance peuvent les aider 
à continuer leur chemin ? Parfois ce 
n’est que le silence et l’écoute…

Ces mêmes jeunes ont été choqués 
par l’attentat qui a visé l’Université 
d’Alep au premier jour des examens 
semestriels et qui a causé la mort de 
tant d’étudiants qui, envers et 
contre tout, s’accrochent à un 
avenir incertain.

La ville devient de plus en plus 
une ville de fantômes. Apres 
16h00, sans électricité et avec 
peu de passants, la ville est 
livrée à elle-même, aux com-
bats, aux différents barrages… 
On dirait une ville livrée à son 
sort, à son « Maktoub ».

Alep est de plus en plus isolée 
et asphyxiée. L’aéroport inter-
national reste fermé. L’unique 
possibilité de voyage est la voie 
terrestre avec ce que tout cela 
représente comme menace 
pour la vie des voyageurs. Pour 
ces mêmes voyageurs et pour 
leurs familles, le jour du voyage est 
un jour d’angoisse et d’inquiétude. 
Surtout sur le tronçon le plus proche 
d’Alep où les télécommunications 
sont coupées et les barrages des 
différentes factions se multiplient.

Dans ce tableau obscur de la réa-
lité alépine, nous continuons notre 
action de solidarité :

Nous avons amélioré la portion 
hebdomadaire de denrées alimen-
taires nécessaires au quotidien des 
familles déplacées et y avons ajouté 
du bois de chauffage. En réalité, le 
froid de ce janvier 2013 était telle-
ment mordant que les déplacés 
ont allumé, pour se réchauffer, 
tout ce qui leur tombait sous la 
main : carton, plastique, bois, 
chiffons, vieux vêtements, au 
risque parfois d’une asphyxie. 
Dans ces mêmes conditions, 
les enfants s’accrochent à la 
vie. Ils ont profité d’un jour 

de neige pour exprimer leur joie et 
leur amour du jeu en faisant leurs 
bonhommes de neige ! Et à la lueur 
des bougies, ils ont été assidus aux 
heures d’étude que leur assuraient 
nos bénévoles.

Quelques jeunes déplacés préparent 
leurs examens officiels du baccalau-
réat et du brevet. Ce fut pour nous 
l’occasion de les inscrire à des cours 

privés payants, pas loin des centres 
d’hébergement où ils se trouvent.

A la distribution mensuelle du « Pa-
nier de la Montagne » (300 familles 
en profitent), nous avons ajouté 
pour Noël, du fromege et de la 
viande. Et nous avons pu distribuer, 
au grand bonheur de toutes ces 
familles, des bonbonnes de gaz pour 
cuisiner et chauffer l’eau.

Et aujourd'hui, 3 février 2013, fut 
un jour très spécial. Un jour de ren-
contre et de fête. Un jour de partage 
et d'écoute. Un jour de distribution 
et de joie. Les medias ne sont pas 

venus filmer et documenter l'évé-
nement. Les TV n'en parleront pas 
non plus. Mais c'était une journée, 
un événement marquant pour plus 
de 370 familles. Des paquets bien 
chargés, lourds, pesants... Toutes 
ces familles ont reçu aussi une aide 
spéciale pour se procurer de quoi se 
chauffer… Mais surtout, la qualité 
de l'accueil, de la rencontre et du 
partage. On prend son temps, on 

parle, on dit un mot, on laisse 
une trace… Quelque part, en 
pleine rue ou au sous sol, on 
ne fait pas la charité. Nous, les 
Maristes Bleus, nous sommes 
solidaires. Mais, les Maristes 
Bleus ne sont pas uniquement 
les résidents à Alep mais tout 
un réseau d'amis, laïcs et frères, 
Alépins d'origine ou non, tous 
engagés dans le même esprit 
de simplicité et d'audace pour 
aller vers une terre nouvelle, la 
terre de l'autre, le plus démuni, 
le plus pauvre, le sans tra-
vail, le désespéré, l'inquiet, le 
triste…

Alors ce soir, Marie, notre 
Bonne Mère, je te confie tous 
ces visages, toutes ces mains 

et ces cœurs, tous ceux qui font 
l'autre visage d'une guerre. Un visage 
d'amour et d'espoir. Je te les confie, 
nom par nom, visage par visage, 
personne par personne… En suivant 
tes pas, Ô Marie, nous continuons 
le chemin, nous hâtant pour allumer 
plus de lumière dans la nuit obscure 
du quotidien de toutes ces familles. 
Je te confie aussi, les déplacés, ces 
familles que nous rencontrerons de-
main et qui nous attendent, pas uni-
quement pour la distribution hebdo-
madaire mais pour tout ce que cette 
distribution représente de solidarité 
au-delà de toute frontière.

Marie, pour chacun des bienfai-
teurs et bénévoles, pour tous ces 
cœurs sans frontière, je te dis 
MERCI.
___________
F. Georges Sabe, fms - Pour les 
« Maristes Bleus » - 3 Février 
2013
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