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En chEmin vErs la conférEncE 
GénéralE - sEptEmbrE 2013
3. Thème et logo de la Conférence

administration GénéralE

La semaine dernière le F. Mario Meuti a participé à la Conférence des Supérieurs Maristes d'Asie, au Sri Lanka, les 5 et 6 
avril.

Les Frères Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras, Conseillers Généraux, visitent le District d'Amazonie, du 5 au 21 avril.
Les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, Conseillers Généraux, sont rentrés à Rome après avoir participé au Cha-

pitre Provincial d'Europe Centre-Ouest ; ils seront présents au Forum Provincial de l'Hermitage, du 11 au 14 avril.
Les Frères John Klein, Conseiller Général, et João Carlos do Prado, Directeur du Secrétariat de Mission, participeront à la 

Rencontre des Directeurs d'Amérique à Guadalajara (Mexique), du 11 au 16 avril.
Le F. Víctor Preciado, Économe Général, est retourné des Philippines, et le F. Pedro Sánchez, Secrétaire Général, est rentré 

d'Espagne.

Tant la devise que le sous-titre 
ont été proposés par le Conseil 
Général et remis au Secteur 

des Communications et Image Ins-
titutionnelle de la Province « Brasil 
Centro-Sul », qui a élaboré un logo en 
conséquence. Voilà quelques com-
mentaires : Aquí van algunos comen-
tarios:

L’expression « JE RÉVEILLERAI 
L’AURORE » apparaît dans deux 
psaumes : 57(56) v. 8-9 et 108(107) v. 
2-3, presque avec les mêmes mots :

Le cœur rassuré, mon Dieu, le cœur 
rassuré, je vais chanter un hymne : 
Réveille-toi, ma gloire ; réveillez-vous, 
harpe et cithare, je vais réveiller l'aurore.

L’AURORE exprime la recherche de 
nouveaux horizons, d’un monde nou-
veau que nous voulons bâtir. RÉ-
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doulEur Et EspérancE à alEp

Lettre du 24 Mars (Lettre N° 9 - extraits)

VEILLER L’AURORE nous place 
dans une attitude active et 
dynamique. L’ÉCLAT DE L’AU-
RORE rappelle le sous-titre de 
la Conférence : c’est un foyer 
de lumière qui éclaire les re-
présentations des figures hu-
maines et donne un ton chaud 
et optimiste à l’ensemble.

Habituellement, l’aurore ré-
veille le poète pour qu’il en-
tonne des cantiques en l’hon-
neur du Seigneur ; ici c’est le 
poète qui devance l’aurore, car 
il ne peut retenir la joie qui le 
saisit. Il est temps de se réveil-
ler, en vitesse, pour exprimer 
le passage de la peur à la joie, 
du cauchemar à la sérénité, du cri à 
l’action de grâce. Et le psalmiste le fait 
par des versets qui frappent par leur 
intensité et leur beauté. En réveillant 
l’aurore, il doit se réveiller lui-même, 
réveiller toute la dignité qui était restée 

cachée par peur des menaces.

LE GLOBE TERRESTRE traduit le 
concept d'internationalité (qui implique 
tout le monde mariste) et d'unité (ren-
contre de représentants de toutes les 

Provinces). Les silhouettes 
des CONTINENTS mettent en 
scène des figures humaines 
en mouvement : c'est nous 
qui, par nos actions, construi-
sons un monde nouveau.

Les images d'ENFANTS ET DE 
JEUNES indiquent les desti-
nataires de notre mission ma-
riste et renforcent la perspec-
tive de la rencontre : l'avenir 
existe car il y a de la vie 
devant nous. LE PROPHÈTE, 
représenté de manière dyna-
mique et conviviale, devient 
prophète d'espérance : ses 
bras ouverts signifient l'ac-
cueil, l'intégration ; comme ils 

sont en forme de croix, ils soulignent la 
dimension chrétienne. Telle est la MIS-
SION MARISTE : en regardant avec les 
yeux des enfants, nous nous ouvrons 
à un monde nouveau et rempli d'espé-
rance.

Résignation et lassitude résument assez bien l’état 
d’esprit actuel des habitants d’Alep. En effet, les Alé-
pins se sont résignés :

-A voir leur ville coupée en 2 parties avec l’afflux de cen-
taines de milliers de déplacés qui ont envahi les zones 
« sûres », sans se lamenter.
-A entendre le bruit assourdissant des rafales de mitrail-
leuses et des tirs de canons, sans broncher et des avions, 
sans lever la tête.
-A vivre constamment sous la menace d’obus de mortier qui 
tombent n’ importe où, de tirs de snipers qui tuent n’im-
porte qui et de voitures piégées qui explosent n’importe 
quand, sans avoir peur.
-A rentrer chez eux dès le coucher du soleil (18 h mainte-
nant) et n’en sortir que le matin, transformant Alep en ville-
fantôme, sans pouvoir s'amuser.
-A croiser, tous les jours, la pauvreté et, de plus en plus, de 
mendiants dans les rues sans se révolter.
- A constater que l’économie est complètement ruinée, les 
usines démantelées et volées, et les commerces brûlés, 

sans désespérer. (…)

Et, de plus, ils sont las :

-Las de ne pas apercevoir la moindre solution à des événe-
ments qui durent en Syrie depuis 2 ans (15 mars 2011) et à 
Alep depuis 8 mois (23 juillet 2012).
-Las de voir la Syrie, nommée « berceau de la civilisation » 
par la communauté internationale et Alep, la plus ancienne 
ville toujours habitée du monde, détruites, leurs trésors 
archéologiques volés, leur tissu social effiloché, la sécurité, 
qui y régnait et que les autres nous enviaient, disparue, et la 
coexistence entre les différentes communautés du pays et 
la tolérance remplacées par un fanatisme religieux importé. 
(…)

Malgré ce contexte assez sombre, nous, « les Maristes 
Bleus », continuons avec détermination notre action en 
faveur des déplacés qui logent dans les 3 écoles de Cheikh 
Maksoud. Nous y allons quotidiennement passer la journée 
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avec eux pour accompagner les mères, amuser, éduquer 
et instruire les enfants, distribuer les denrées pour le petit 
déjeuner et le souper, apporter chaque jour un repas chaud 
à midi, soigner les malades, 
nous occuper de l’hygiène et 
de l’état sanitaire... Des vête-
ments et des chaussures sont 
donnés à l’occasion. Depuis 
2 semaines, le repas de midi 
que nous distribuons tous les 
jours aux déplacés dont nous 
avons la charge nous est fourni 
gratuitement par une associa-
tion caritative musulmane, « Al 
Ihssan », qui prépare dans ses 
locaux des dizaines de milliers 
de repas par jour pour les dé-
placés des écoles.  (…)

Nous poursuivons toujours 
notre projet « le Panier de la 
Montagne » qui consiste à four-
nir un panier alimentaire men-
suel aux chrétiens du quartier 
de Cheikh Maksoud qui sont 
sans ressources à cause des 
événements. Il y a 300 familles. 
Mercredi 27, aura lieu la distri-
bution du 8ème panier mensuel 
et, à cette occasion, chaque 
famille recevra aussi un kilo de viande pour que Pâques soit 
aussi une fête.

Nous n’oublions pas non plus les familles démunies qui 
habitent ailleurs que le quartier de Cheikh Maksoud et que 
nous soutenons depuis 25 ans dans le cadre de notre asso-
ciation « l’Oreille de Dieu ».

Récemment, nous, les Maristes, avons pris l’initiative de 
proposer une réunion à toutes les associations caritatives 
qui portent secours aux chrétiens démunis d’Alep. Les res-

ponsables des 13 associations 
se sont rencontrés 2 fois pour 
se connaître et pour coordonner 
leur action, recouper leurs listes, 
et harmoniser les secours.

Dans notre quotidien de plus 
en plus difficile, nous sommes 
consolés par plusieurs lueurs 
d’espoir et d’Espérance :
-Nos bénévoles continuent leur 
engagement avec nous malgré 
qu’il soit devenu de plus en plus 
périlleux d’aller à Cheikh Mak-
soud ; les accès sont parfois 
bloqués, des obus y tombent 
souvent et des snipers font par-
fois des victimes.
-Les Syriens dans leur majorité 
refusent la violence et aspirent à 
l’arrêt des hostilités et à retrou-
ver le climat fraternel d’autrefois.
-Nous sommes émerveillés par 
ce réseau de solidarité qui s’est 
tissé autour de nous, tant au ni-
veau local que national ou inter-
national. Nous ne pouvons assez 

remercier tous ceux qui, par des pensées, des messages ou 
des dons nous ont manifesté leur amitié, leur solidarité et 
leur amour.
____________________
Nabil Antaki, pour « les Maristes Bleus »

Dimanche 31 mars

A mes amis du monde, à mes frères et 
amis Maristes,
Je suis sûr que vous nous avez portés 
dans votre prière du vendredi saint.

Je sais que vous vous inquiétez pour 
nous. Je sais que vous nous souhaitez 
une résurrection, une fin de la guerre, 
une lueur d’espérance!

Malheureusement, je vous annonce de 
tristes nouvelles. Dès l'aube, le quartier 
de Jabal el Saydeh où nous menons 
notre mission depuis plus de 27 ans 
et dans lequel nous étions au service 
des 300 familles chrétiennes et des 
3 écoles accueillant des déplacés, eh 

bien, ce quartier est le théâtre de com-
bats féroces, Les gens sont terrorisés, 
ils sont enfermés dans leur maison, 
prisonniers de la folie des tirs, des sni-
pers, des mortiers... Ils ne peuvent en 
aucune façon quitter leur maison, ils 
ont peur. Nous ne pouvons pas du tout 
arriver jusqu’à chez eux. Nous sommes 
en contact téléphonique quand cela 
est possible. Alors quel calvaire ! quelle 
croix ! quel désespoir !

Je ne vous écris pas cela pour que vous 
ayez pitié de mon peuple... Je vous 
écris parce que je suis triste, je suis 
absolument triste, d'une tristesse qui 
éteint le peu d’espérance qui reste!

Je vous écris pour lancer à haute voix 

un cri : ça suffit ! Déjà, dans d'autres 
occasions j'avais exprime ce refus de 
la guerre. Toutes les questions mon-
tent en moi. Au nom de toutes ces 
personnes, au nom de leurs enfants, 
des jeunes, des adultes: Pourquoi ? 
Pourquoi ? et au nom de quoi ? Qui est 
le seigneur de la guerre qui a décidé de 
nous tuer, de nous exterminer, d'en finir 
avec nous ? Qui est le décideur qui veut 
que tant de souffrances soient notre 
pain quotidien depuis des mois et des 
mois ? Qui est celui qui nous invite à la 
table de la crucifixion ?

J'ai honte de dire que des hommes sur 
cette terre décident la mort !
___________
Frère Georges Sabe
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« là où il y a un frèrE, 
là j’ai ma maison… »

La Commission Internatio-
nale pour la Revitalisation 
du Mouvement Champa-

gnat de la Famille Mariste s’est 
réunie à Guadalajara (Mexique) 
du 18 au 22 mars dernier. Elle 
est formée par 8 Maristes - six 
laïcs et deux frères : Ana Sar-
rate (Ibérica, Coordinatrice de 
la commission), Patricia Ríos 
(México Occidental), Agnes 
Reyes (East Asia), Edison Jar-
dim De Oliveira (Rio Grande do 
Sul), F. Adalberto Amaral (Brasil 
Centro-Norte), F. Javier Espi-
nosa (Directeur du Secrétariat 
des Laïcs) et Alfredo García 
(Mediterránea)

Dès les premiers instants nous 
avons expérimenté le chaleu-
reux accueil de la part des 
frères et des laïcs de la Pro-
vince de « México Occidental » 
et vécu en vérité ce que dit le 
chant de « Famille Mariste » : 
« Là où il y a un frère, là j’ai ma 
maison ».

La tâche que nous affrontions n’était 
pas facile : recueillir les réponses 
du questionnaire envoyé à tous les 
lieux du monde mariste où le Mou-
vement Champagnat est présent et, 
à partir de la réalité constatée, cher-
cher des clefs pour la revitalisation. 
Nous avons travaillé à partir des 
données reçues de 156 frater-
nités et d’autres endroits où le 
Mouvement n’est pas implanté.

C’est à partir des réponses re-
cueillies que nous avons élaboré 
une proposition de travail qui 
sera de nouveau envoyée aux 
fraternités afin qu’elles fassent 

des apports et des concrétisations. 
Nous souhaitons que ces matériaux 
motivent les membres des fraternités 
et fassent naître l’espoir.

L’expérience vécue par les membres 
de la commission a été celle d’une 
communauté réunie, au sens propre, 
autour d’une même table. Le groupe 
a tenté de répondre aux attentes 

des fraternités du monde ma-
riste. Autour de la table nous 
avons partagé la vie en pro-
fondeur, celle qui vient de la 
richesse et de la diversité de 
nos fraternités. Nous avons 
échangé, trouvé des points 
d’accord, souvent ri… mais 
par-dessus tout nous avons 
ressenti la présence de l’Es-
prit parmi nous, ce qui nous 
a aidés à dépasser les diffé-
rences de culture, de langue, 
nos manières de comprendre 
et de faire. Un même appel à 
construire le Royaume de Dieu 
aux couleurs maristes nous a 
unis.

Chaque soir nous nous ras-
semblions dans l’accueillante 
chapelle du CEPAM, et avec 
un fort sens communautaire 
nous mettions entre les mains 
de notre bonne Mère la vie de 
tous les Maristes de Cham-
pagnat. Nous avons vécu un 

intense esprit de famille au cours des 
repas, aux moments de nettoyage 
et de vaisselle, de repos, dans les 
conversations et les blagues…

Nous sommes satisfaits du travail 
mené à bien et nous affrontons avec 
enthousiasme les nouvelles étapes de 
cette démarche. Nous abordons avec 
foi la tâche de revitaliser le Mouve-

ment Champagnat, et avec saint 
Marcellin et tous les Maristes 
du monde entier nous disons à 
Marie : « C’est ton œuvre ! »
Revitalisation du Mouvement 
Champagnat
_______________________
Alfredo García
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