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Les « Maristes BLeus »
Lettre d’Alep n° 10 - 21 Avril 2013

Depuis le 30 mars, les événe-
ments se succèdent rapide-
ment dans notre ville d’Alep. 

En effet, à 3h30 du matin du Ven-
dredi Saint 2013, j’ai reçu le premier 
coup de téléphone m’annonçant 
que le quartier de Djabal al Saydé 
commençait à être envahi par les re-
belles qui criaient et vociféraient, in-
timant les gens de rester à l’intérieur 
de leurs appartements. La menace 
était-elle réelle ou bien c’était une 
incursion sporadique sans aucun 
effet sur la vie du quartier ? Tout 
doucement, les nouvelles annon-
çaient un vrai envahissement du 
quartier ; les magasins sont défon-
cés, les voitures volées ou cassées. 
Les rafales paralysaient les gens et 
les obligeaient à se réfugier dans 
la cage d’escalier. Grands et petits 
pleuraient. La peur s’installait ! Les 
questions fusaient : Faut-il quitter ? 
Que faire ? Une vraie angoisse ! Un 
vrai drame s’annonçait.

Au fil des heures, les combats font 
rage, les maisons sont « visitées » 
par les éléments armés, l’électri-
cité est coupée, l’eau aussi. Les 
familles s’imaginent que c’est une 
question d’heures, Elles espèrent, 
attendent, mais rien ne change ! 
Bien au contraire, l’évidence est tout 
autre. Les hommes armés jusqu’aux 
dents s’installent. La nuit tombe. On 
épie le moindre bruit, le moindre cri, 
le moindre hurlement. On ne dort 
pas, on veille, on prie, on attend le 
secours du ciel. C’est leur dernier 
recours… 

Samedi Saint, à l’aube, les immeubles commencent à se vider, les habitants les quittent. 
Ils emportent avec eux le strict nécessaire : quelques documents importants, un peu 
d’habits, les quelques économies qui restent, et rien d’autre. L’exode commence, un 
peuple erre à la recherche d’une possible sortie de l’enfer. Ils sortent. Il fait encore 
noir… Une famille perd le contact avec ses deux petits enfants qui devraient être avec 
des voisins mais qui ne le sont pas. Une autre famille cherche par tous les moyens à 
aider le vieux qui ne réussit pas à marcher. Les voisins s’appellent, se mettent d’accord 
pour marcher ensemble, protégés par leur destin. Les rues sont vides, les lumières 
éteintes. On jette un dernier regard sur son appartement, sur l’intérieur, sur toute une 
histoire, tout un rêve, toute une vie ; on voudrait que cet instant s’éternise. Et avant de 
fermer la porte, on fait le signe de la croix comme pour dire au Seigneur : « Entre tes 
mains, nous nous remettons ». On ferme la porte à clef, on tourne deux fois la serrure, 
on scelle la porte par un regard d’espérance. Mais il faut faire vite ! Sinon, la mort peut 
surgir à tout instant… Un peuple marche, un peuple erre, un peuple se déplace… Il 
est forcé de vider le quartier, le lieu de sa vie pour qu’il devienne un cimetière de sou-
venirs, peut-être un amas de pierres… On n’a pas le temps de regarder une dernière 
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fois au balcon de la maison où est étendu du linge qui n’a 
pas encore séché. Une seule idée en tête : il faut fuir l’enfer, 
le plus tôt possible, à n’importe quel prix… Aucune voiture 
ne peut circuler. Il faut marcher, marcher, marcher… Les 
minutes deviennent une éter-
nité… La page est tournée ! 
Tout est consommé ! 

Samedi vers 9h00, les plus 
rapides parmi les habitants 
du quartier Djabal el Saydeh 
arrivent dans la zone sécuri-
sée : certains sonneront à la 
porte d’un parent et d’autres 
prennent le chemin de notre 
communauté mariste, unique 
lieu d’accueil. Les Maristes 
Bleus sont là. Ils accueillent, 
écoutent, ne cessent de répé-
ter : « Hamdellah ‘al salameh » 
(rendons grâce à Dieu pour 
votre sécurité).

Les 300 familles chrétiennes 
et tant d’autres familles du 
quartier, l’ont abandonné 
entre les mains d’hommes 
armés… Nous aussi, les Ma-
ristes, nous ne pourrons plus 
revenir à notre local du quar-
tier. Une inquiétude monte en 
nous : qu’en est-il des familles 
musulmanes déplacées qui se trouvaient dans les écoles ? 
Point de réponse…

La communauté mariste devient un centre d’information, 
de recoupement de données : on appelle pour avoir des 
nouvelles d’une famille ou d’une personne âgée. En effet 
quelques familles sont restées dans le quartier.

La dernière famille qui a quitté le 3 avril nous décrit son 
exode : Tous ses membres, y compris la grande mère avan-
cée en âge, sont passés par des trous que les hommes ar-
més ont faits dans les murs des maisons. Elle nous raconte 
l’horreur de rester dans l’enfer de la guerre, de la peur et de 
la terreur.

Plusieurs familles viennent demander des habits, des mate-
las, des couvertures, des oreillers, des serviettes, du savon. 
Nous les accueillons, les accompagnons et répondons à 
leurs besoins.

Les espaces vides de la communauté sont occupés. Nous 
décidons de libérer les deux locaux scouts et de construire 
4 douches et 4 toilettes.

Avec Caritas et les responsables de Sallet el Djabal, nous 
avons organisé une célébration eucharistique, suivie d’une 

distribution  d’argent et de bons d’achat de sous-vête-
ments et d’habits neufs. La majorité des familles participe à 
l’Eucharistie, communie, prie et accompagne la chorale de 
la paroisse. Que deviendront les deux églises du quartier ? 

Sallet el Djabal, le panier de 
denrées alimentaires que 
nous avons distribué men-
suellement depuis août 2012, 
sera prêt dans une semaine. 
Les gens en ont besoin.

Mardi de Pâques, une sur-
prise : Ghalia, la maman de 
7 enfants dont le plus âgé a 
9 ans et qui se trouvait dans 
une des écoles, vient chez 
nous. Elle a cherché à nous 
rejoindre. Nous l’accueillons. 
Quelques jours après, une 
autre famille arrive avec 11 
enfants… Tous seront logés 
et accueillis.

Nous achetons une machine 
à laver, nous ajoutons  4 
réservoirs d’eau à ceux qui 
existaient déjà, nous ache-
tons des habits, des sous 
vêtements, des chaussures, 
des oreillers, des matelas.

Le projet « Apprendre à grandir » est lui aussi déplacé. Il 
revient dans les locaux de la communauté. Les enfants re-
viennent en nombre. Ils ont besoin d’espace, ils ont besoin 
de dessiner, de jouer, de se raconter…

Nous installons un point médical. Une consultation quoti-
dienne. Les médicaments sont gratuits.

Et que dire de demain ?

Toutes les familles de « Djabal al Saydé» se posent cette 
question. Nous nous la posons avec eux… Nous ne nous 
lassons pas de répéter qu’il est entre les mains de Dieu. 
Faut-il espérer un possible retour au quartier ? Faut-il rêver ? 
Beaucoup de voix annoncent la fin prochaine de la guerre, 
mais que de fois ces espoirs ont été vains. Est-ce vrai que le 
provisoire dure ? Et si ce provisoire devenait un non retour ?

Pour nous, Maristes Bleus, nous aurons toujours cette main 
tendue pour vivre une solidarité évangélique, une solidarité 
qui annonce et témoigne de l’amour de Dieu pour tout 
homme et toute femme. Ensemble nous chercherons à 
construire une paix, la paix d’un matin de Pâques !
_______________
F. Georges Sabe - 21 avril 2013 
Pour les Maristes Bleus
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Le MouveMent ChaMpagnat 
de La FaMiLLe Mariste

Expérience du Secteur des Philippines

La graine semée 
en 1989 a grandi 
comme un arbre 

aux grandes branches qui 
s’étendent aujourd’hui 
au-delà des limites d’une 
école où elle a été se-
mée. Le Mouvement 
Champagnat de la Famille 
Mariste (MCFM), Secteur 
des Philippines, créé à 
Notre Dame Kidapawan 
par le Frère René Reyes, 
est maintenant établi 
dans toutes les écoles 
maristes du pays. A partir 
d’un petit groupe de per-
sonnes rassemblées pour 
la prière et pour le partage de la foi, 
le MCFM a évolué jusqu’à compter 
aujourd’hui 225 membres engagés 
pour vivre le partage de leur foi et 
promouvoir des initiatives au service 
des pauvres.

Appelé à répondre aux besoins des 
enfants et des jeunes les plus défa-
vorisés, par des actions concrètes et 
pertinentes, le MCFM est implanté 
dans toutes les écoles pour mettre 
en œuvre diverses activités :

La communauté de l’Université 
Notre Dame de Dadiangas organise 
des temps de prière, des récollec-
tions et des visites aux malades dans 
les hôpitaux. Elle est activement en-
gagée dans des rencontres d’amitié 
avec la communauté des Frères. Elle 
soutient le Foyer Marcellin pour les 
enfants des rues, fournit des dons 
de marchandises en nature et des 
sacs de riz.

La communauté Notre Dame de 
Cotabato appuie sans réserve la 
décision des membres en faveur 

du travail bénévole. Certains l’ont 
fait par immersion à Palawan où la 
mission de nos frères est l’éduca-
tion des enfants des populations 
autochtones. Un membre a passé 
son été en tant que bénévole à 
l’accueil du Foyer Marcellin, centre 
d’accueil pour les enfants des rues, 
les enfants à risques et ceux qui sont 
en conflit avec la loi.

L’École Mariste à Marikina City a 
créé un esprit de famille fort parmi 
ses membres. La plupart à la re-
traite, ils ont accentué leur présence 
pour animer les activités organisées.

Notre Dame de Kidapawan, où le 
mouvement a trouvé son origine, 
avait été activement impliquée dans 
les initiatives de sensibilisation de 
l’école. Ses membres se sont réunis 
pour la prière, le partage amical des 
repas avec les frères, et ont aidé à 
trouver des ressources pour couvrir 
les besoins des victimes du typhon.

La communauté Universitaire de 
Notre dame de Marbel a introduit 

le MCFM dans l’Église. 
Outre les rencontres 
de prière et les ren-
contres d’amitié, les 
membres du MCFM 
servent l’Église comme 
lecteurs, services eu-
charistiques et services 
des volontaires ; ils sont 
disponibles pour servir 
l’Église locale. Ils ont 
également élargi leur 
action au service de la 
protection sociale de 
la ville pour les enfants 
victimes de violence et 
d’inceste.

Toutes les communautés sont enga-
gées pour soutenir la promotion des 
vocations maristes. Elles sont pré-
sentes aux professions et prennent 
part aux activités d’éveil et de sou-
tien à la vocation.

Les dynamiques de vie du MCFM 
sont accompagnées par un frère 
dans chaque communauté. Pour le 
Secteur, le Frère John Tan a été 
très actif au service du Mouvement 
Champagnat en assurant sa pré-
sence d’accompagnement et une 
aide concrète aux initiatives des 
Laïcs Maristes.

La graine semée a grandi et comme 
les branches d’un grand arbre au-
jourd’hui, le MCFM des Philippines 
continue à rayonner par la richesse 
de son expérience. Il partage avec 
d’autres les fruits de sa vie impré-
gnée des valeurs et du charisme 
de Champagnat et chaque membre 
devient témoin en faisant connaître 
et aimer Jésus et Marie, à la manière 
mariste aujourd’hui.  
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Le comité du suivi de l’Arco Norte 
a reçu le mandat des six Provin-
ciaux d’étudier et de suggérer 

aux différents Conseils Provinciaux 
comment donner suite aux résolu-
tions et propositions prises lors du 
Conseil Général élargi, tenu en mars 
2012 au Guatemala.

Au cours d'une réunion au Canada, 
nous avons réfléchi et étudié les pro-
jets d’une mission commune auprès 
des jeunes pauvres de nos Provinces. 
Nous sommes arrivés à un consensus 
sur le projet présenté par la pro-
vince des États-Unis d'Amérique, à 
savoir l’ouverture d’une communauté 
mixte (frères et laïcs) interprovinciale 
régionale, à New York, dans le Bronx, 
pour travailler auprès des immigrants 
mexicains de cette méga ville.

Les raisons qui nous amènent à sou-
tenir cette proposition sont :

* Offrir un signe d'espérance en 
créant une mission dans un 
contexte profane. La nouveau-
té réside dans notre intention 
ferme d’envoyer le message 
qu'il est possible d'annoncer 
l'Évangile dans ce milieu défa-
vorisé, même si nos ressources 
humaines sont bien comptées. 
Ce choix est aussi un pari fondé 

sur notre foi au charisme mariste 
pour l'avenir de toutes nos Pro-
vinces.

* Le mode de vie communautaire 
proposée peut générer une nouvelle 
façon d'être mariste. Cette nouvelle 
mission permettra de travailler avec 
des immigrants d'Amérique Latine, 
surtout Mexicains.

* C'est un projet totalement nou-
veau pour l'Arco Norte.

* La mission est soutenue écono-
miquement par le diocèse de New 
York.

* Nous voulons proclamer qu'il est 
digne d'être frère et laïcs mariste 
aujourd'hui. Nous croyons que la 
nouvelle mission peut aider à en-
courager de nouvelles vocations 
parmi les jeunes des États-Unis 
d'Amérique.

* L'internationalité et multicultura-
lisme de la ville de New York est en 
rapport avec ce que nous voulons 
atteindre dans l’esprit du 21e Cha-
pitre Général.

Un autre principe pour la vitalité de 
cette nouvelle communauté, c’est la 
formation d’une communauté mixte, 
laïcs et frères. Si une telle mission est 
mise en œuvre par l’Arco Norte, ce 
n’est pas pour avoir une autre mission 
semblable à toutes les autres dans nos 
Provinces respectives, mais pour expé-
rimenter de nouvelles voies d’avenir 
de la présence éducative mariste dans 
un milieu urbain et Nord-Américain. Le 
défi est grand. Il faut oser explorer de 
nouvelles routes, sûrs que les besoins 
des populations en migrations sont 
des lieux de vie et d’engagements 
répondant au but premier de l’Institut, 
soit l’éducation des jeunes, particu-
lièrement les plus pauvres et les plus 
délaissés avec une dimension d’évan-
gélisation.

___________________
Le Comité du suivi du Conseil 
Général élargi : Frères Pau 
(Norandina), Bernard (Canada), 
Chiquilin (México Central) – Ma-
rius (Canada) – Juan Antonio 
(América Central)- Steve (United 
States).
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« Arco Norte »
Le Comité du suivi du Conseil Général élargi

Frères récemment décédés

25/04/2013 : Austin (Osmund) Redden - Australia
23/04/2013 : Zeferino Falquetto - Brasil Centro-Norte
19/04/2013 : Primo Eliseo Brunato - Cruz del Sur
15/04/2013 : Bernhard Kletzmeier - Europe Centre-Ouest
15/04/2013 : Kevin Joseph Hore - New Zealand
15/04/2013 : Manoel Alles - Rio Grande do Sul
14/04/2013 : João Batista Camilotto - Rio Grande do Sul

13/04/2013 : Luis Castilla del Val - Mediterránea
11/04/2013 : Luis Narganes García - Norandina
10/04/2013 : Santiago García Sandoval - Compostela
28/03/2013 : Manuel Antonio Alvarenga Alvarenga

América Central
23/03/2013 : Brian Horton - Australia
08/03/2013 : Honorato Saiz Santamaría - Ibérica


