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En chEmin vErs la 
conférEncE GénéralE

D’ « aider l’aurore à naître », du F. Basilio Rueda 
à « réveiller l’aurore », du F. Emili Turú

Je termine en répétant ; je 
sens une force qui naît en 

moi, sans moi, pour appuyer 
tout ce qui dans l'Institut 
naît et se développe dans 
le sens du changement et 
du renouveau que l'Esprit-
Saint inspire. Je tiens à vous 
dire en même temps ceci : 
mon désir d'appuyer ce qui 
est authentique, me portera 
à m'opposer à ce qui n'est 

pas authentique, malgré la douleur que cela pourra causer 
à certains Frères, même si quelqu'un, qu'il soit en charge ou 
non, demande de se retirer de l'Institut. Cette nuance n'est 
pas en moi peur du changement ou conservatisme, mais 
souci d'aboutir à un changement qui n'avorte pas, et donne 
des fruits. Comme disait Yves Congar :  « Il faut aider l'aurore 
à naître ».

Frère Basilio Rueda, 
Conclusion de sa« Méditation à haute voix d'un Supérieur Général à 

ses Frères Provinciaux », Conférence Générale, mai 1971

Je me rappelle que j’ai lu pour la première fois cette expres-
sion – « forcer l’aurore à naître » – dans les écrits du F. Basilio 

Rueda, qui a été Supérieur Général dans les années du post 
concile. Ce sont des paroles qui, à mon avis, conviendraient 
parfaitement pour synthétiser ses 18 ans à la tête de l'Institut. 
Mais c’est probablement Giorgio La Pira, le populaire « sin-
daco santo » (maire saint) de Florence qui les a utilisées sou-
vent, en citant le poète français Edmond Rostand : « C'est la 
nuit qu'il est beau de croire à la lumière; il faut forcer l'aurore 

à naître en y croyant. »

Si nous croyons à la puis-
sance de la nouvelle aurore, 
tout en étant encore plongés 
dans la nuit, c’est parce que 
la mission qui nous a été 
confiée prend son origine 
dans la mission de Dieu : par 
nature, l’Église, durant son 
pèlerinage sur terre, est mis-
sionnaire, puisqu’elle-même 
tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-
Esprit, selon le dessein de Dieu le Père… Ceci nous remplit 
d’espérance car nous reconnaissons la mystérieuse présence 
de Dieu, à l’œuvre dans le monde et dans l’histoire. Alors que 
nous croyions porter Dieu aux autres, Lui était déjà là. Nous 
nous sommes réveillés de notre sommeil, comme Jacob, et 
nous avons reconnu : « Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici 
et je ne le savais pas ! » (Gn 28,16).

Nous ne sommes pas les grands acteurs de la mission, mais 
des pèlerins avec Dieu et avec les autres, jusqu’à ce qu’il « soit 
tout en tous » (1 Co 15,28). Les entrailles de la nuit renferment 
tout le potentiel d’une aurore splendide.

F. Emili Turú 
Conférence du 10 de décembre 2010 

à l’Institut Théologique de la Vie Religieuse, Madrid

Lire plus sur la Conférence Générale

Dans la Conférence Générale de 1971, le F. Basilio Rueda a d’une certaine manière consacré l’expression « Aider l’aurore 
à naître », que l’on trouve également dans certains de ses écrits et conférences. Quarante ans plus tard, la Conférence 
Générale de 2013 propose la devise « Réveiller l’aurore », que le F. Emili Turú a déjà commentée dans l’une ou l’autre 

de ses causeries. Deux expressions similaires à deux moments différents de notre histoire.

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
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lEs maristEs BlEus

Lettre d’Alep, Syrie

« Maman, quand va-t-on rentrer chez 
nous? » Fouad, le petit de 4 ans, pose 
cette question à sa maman, juste avant 
de lui dire  bonne nuit… Et Lina, la 
maman, passera-t-elle toute la nuit en 
pleurant et en posant la même question?

Mais à qui adresser cette question ? 
Qui peut ou ose donner une réponse ? 
Qui peut proposer une date ? Et pour-
tant parmi les déplacés, les rumeurs 
circulent vite et en vain. « On nous a dit 
dans deux jours… On nous a dit dans 
une semaine… Bientôt… ». Un bientôt 
qui devient un mois puis un autre mois 
et qui sait combien encore ?

En accompagnant les familles dépla-
cées, nous, les « Maristes Bleus », nous 
ne cessons d’écouter avec notre cœur 
leurs plaintes, leurs inquiétudes, leurs 
souffrances…

Et nous n’avons aucune autre réponse 
que celle de la compassion… Nous 
sommes présents… Nous écoutons… 
Nous essayons de  rendre leur quoti-
dien aussi acceptable que possible…  
Nous sommes à leur disposition…
Au moment où j’écris cette 11ème lettre, 
cela fait déjà deux mois et demi que les 

familles ont quitté leurs maisons du 
quartier de « Djabal el Sayde »…
Les 300 familles que nous soutenions 
avec le panier de la montagne (Sallet el 
jabal), sont dispersées en ville… Cer-
taines logent chez les Maristes, d’autres 
chez des parents … et certaines errent 
d’une maison à une autre… Je pense 
en particulier à cette famille de 7 per-
sonnes qui n’a toujours pas trouvé 
une maison pour se regrouper… : le 
papa dort à un endroit, la maman avec 
quelques enfants chez un parent, la 
tante avec d’autres enfants ailleurs… 
La guerre n’est pas uniquement une 
affaire de bombes, de tueries… C’est 
une machine qui détruit la personne et 
la famille… Elle isole, elle sépare, elle 
ne crée pas de liens.

Alep se réveille et s’endort sur des 
coups de rafales, des colonnes de fu-
mée, autant de signes qui disent que 
la guerre est là, toute proche, à deux 
pas…

Sur le plan sécuritaire, le mois passé a 
été marqué par l’enlèvement de deux 
évêques orthodoxes qui voyageaient 
pour négocier la libération de deux 
prêtres enlevés eux aussi il y a environ 
3 mois. 40 jours après, nous n’avons 
aucune nouvelle d’eux. Les enlève-
ments créent une situation de peur et 
d’angoisse chez beaucoup de gens qui 
se voient obligés de quitter le pays…

Lors de l’angélus du 2 juin 2013, le pape 
François a exprimé sa « vive inquié-
tude » pour le conflit syrien et pour les 
victimes prises en otage. Il en a appelé 
à « l’humanité des ravisseurs » afin qu’ils 
libèrent les personnes enlevées.
Sur le plan économique, le pouvoir 
d’achat ne cesse de baisser. Les prix 
flambent et se multiplient par deux 
ou par trois. Les denrées alimentaires 
et les besoins de première nécessité 
sont inaccessibles à beaucoup de gens. 
Les salariés trouvent que leur revenu a 

perdu énormément de sa valeur. Un kilo 
de pain est passé en quelques mois de 
15 livres syriennes à 90 et parfois 100 
livres.

L’électricité est sévèrement rationnée : 
2 à 4 heures par jour. L’eau est assurée 
pour le moment. L’essence, le gaz et 
le mazout sont des produits rares et 
très chers. Certains médicaments se 
raréfient. Une épidémie d’hépatite se 
répand. Et avec l’été qui approche, on 
craint l’apparition de certaines maladies 
comme le choléra ou la leishmaniose.

Les gens sont, hélas, résignés… 

Les familles qui vivent chez les Maristes 
bénéficient toujours de l’accueil et des 
attentions médicales et psychologiques 
nécessaires. Nous sentons qu’après 
deux mois de déplacement, les besoins 
de sécurité et d’espérance pour l’avenir 
sont énormes. A ces 80 personnes, est 
venu s’ajouter un groupe de jeunes filles 
étudiantes en Baccalauréat (examen 
officiel de fin d’études secondaires). 
Effectivement, ces jeunes filles viennent 
d’un quartier où il n’est pas possible de 
présenter les examens. Nous les avons 
accueillies et nous leur offrons le loge-
ment, les repas et nous leur assurons 
les conditions optimales  pour bien 
préparer et présenter les examens.

Les 300 familles déplacées de Djabal 
el Saydeh ont reçu ce mois-ci 3 aides 
substantielles : un panier hygiénique, 
des vêtements et des chaussures neufs 
et le panier alimentaire.
En plus, nous avons distribué un panier 
alimentaire consistant à 75 familles  que 
nous soutenions depuis longtemps.

Tous les lundis, une dizaine de familles 
déplacées qui logeaient dans les écoles 
de Djabal el Sayde,  et qui sont dis-
persées en ville,  viennent recevoir un 
panier alimentaire et hygiénique adap-
té à leurs besoins. Elles sont recon-
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résEau maristE d’institutions 
d’éducation supériEurE

Réunion du Comité Exécutif

naissantes, surtout pour le lait et les 
couches...

Les Maristes Bleus, préparent des acti-
vités d’été pour 50 adolescents. Il s’agit 
d’un programme d’activités, « SKILL 
SCHOOL » permettant aux jeunes de 
se retrouver et de développer leurs 
capacités.  Un frère et plusieurs jeunes 
animent ce projet.

Les responsables du projet « Apprendre 
à grandir » ont prévu de continuer leur 
activité durant tout l’été.  Là aussi, 40 
enfants, en âge préscolaire, bénéficient 
de ce projet.

Je termine avec les paroles du pape, lors 
de l’angélus du 2 juin :
« Cette situation tourmentée de guerre 
porte en elle des conséquences tra-
giques : mort, destruction, dommages 
économiques et environnementaux 
considérables, mais aussi la plaie des 
enlèvements », a-t-il poursuivi en en 
appelant « à l’humanité des ravisseurs 

afin qu’ils libèrent les victimes ».
Assurant de sa « prière » et de sa 
« solidarité » à l’égard des personnes 
enlevées et pour leurs proches, il a en-
couragé la foule à « prier toujours pour 
notre bien aimée Syrie », où la popula-
tion « aspire à la paix dans la justice et 
dans la compréhension ».

Le pape a cependant conclu sur une 

note positive : « Il y a tant de situations 
de conflit dans le monde, mais il y a 
aussi tant des signes d’espérance ».

Nous, Maristes  Bleus, nous voulons, 
par notre action, être un de ces signes.
__________________
F. Georges SABE - Pour les Maristes 
Bleus - 7 juin 2013

Le Comité Exécutif du Réseau Mariste International 
d’Institutions d’Éducation Supérieure s’est réuni à la 
Maison Générale de Rome, du 27 au 31 mai, avec le 

soutien du Secrétariat de Mission dont le directeur est le F. 
João Carlos do Prado.

Voici les participants : F. Wilfredo E. Lubarico, coordinateur, 
de Philippines ; María Manuela Suassuna Q. Lopes, du 
Brésil, secrétaire, et les conseillers Jaime Nieto Ramírez, 
du Mexique ; Pablo J. Pardo Santano, d’Espagne ; et F. Sil-
vestre Jacob d’Argentine.

Sujets abordés pendant ces jours d’intense travail :
* Vie et mission depuis la 5e rencontre tenue à Mexico.
* Suivi des groupes de travail.
* Situation de la documentation du Réseau.
* Rencontre avec FMSI : exposés des Frères James Jolley 

et Manel Mendoza.
* Planning et organisation de la 6e Assemblée du Réseau 
Mariste International des IES à Koronadal, Philippines.
* Exposé du F. Antonio Martínez Estaún sur « Spécialisa-
tion Supérieure en Charisme et Principes Maristes ».
* Proposition de création et de mise en œuvre du Secré-
tariat Permanent du Réseau.
* Le Comité Exécutif s’engage à rester en contact afin 
de faciliter des conditions optimales pour la prochaine 
Assemblée du Réseau.

A la fin de la rencontre, le F. Emili Turú, Supérieur Général, a 
partagé avec le groupe au sujet du cheminement fait depuis 
2004, date du début des réunions du Réseau. Le Comité 
a été invité à poursuivre l’articulation et le renforcement 
du Réseau Mariste International d’Institutions d’Éducation 
Supérieure dans le monde entier.
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pastoralE maristE dEs JEunEs

Entretien avec le F. Luiz André da Silva Pereira
Province « Brasil Centro-Norte »

Quelles sont les caractéristiques 
particulières des jeunes au Brésil ?
Parler de la jeunesse d’aujourd’hui 
et de ses particularités, c’est un vrai 
défi, car il faut prendre en compte les 
différentes expressions de la mosaïque 
composée par la jeunesse au Brésil. 
Je me bornerai donc aux seuls jeunes 
qui sont dans nos écoles, universités, 
œuvres sociales et centres des jeunes.
Ils sont âgés de 12 à 25 ans et vivent 
pour la plupart dans la région métro-
politaine, de différentes classes so-
ciales. Marqués par la capacité de 
‘rêver’, ils créent des ponts et nouent 
des relations afin de construire un 
monde meilleur, plus juste, solidaire, 
sans préjugés ni corruption.
Des jeunes qui souhaitent faire une 
expérience du sacré dans leur vie quo-
tidienne, luttant pour des jours meil-
leurs où l’autre devient un espace 
sacré de révélation.
Des jeunes marqués par les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux, 
avec une nouvelle conception des dis-
tances et une « géographie » et des 
formes de relation nouvelles.
Des jeunes qui dans le domaine so-
cial sont victimes de la violence, du 
chômage, du manque de qualification 
professionnelle et d’accès à l’édu-
cation.
Des jeunes qui vivent l’utopie, 
qui ne perdent pas la lueur de 
leurs yeux et qui maintiennent le 
sourire au visage comme signe 
d’espérance.

Comment fait-on la PMJ dans 

les Unités Administratives de ta 
région ?
La PMJ est marquée par une démarche 
de groupe divisée en cinq moments : 
« Estrela », « Coração Acolhedor », 
« Boa Mãe”, « Cruz » et « Violeta ». 
La démarche propose un itinéraire : 
la convocation, moment pour inviter, 
appeler et « séduire » les adolescents 
en vue de former le groupe, c’est-à-
dire découverte du chemin commu-
nautaire. Le pas suivant, la structura-
tion, consiste à former le groupe, créer 
des liens, renforcer le désir d’appar-
tenir à la PMJ ; c’est la découverte du 
groupe. Le troisième moment est celui 
de l’initiation, où on se réjouit d’être 
ensemble dans les réunions, les mo-
ments de convivialité et les différentes 
activités, favorisant ainsi la découverte 
de la personne, de la communauté, de 
la société ; moment de commencer 
le projet personnel de vie. Le dernier 
moment est celui de l’engagement, en-
vers le groupe, envers la communauté 
éducative, l’Église et la société.

Comment le document « Évangé-
lisateurs parmi les jeunes » a-t-il 
été accueilli parmi les leaders de 
la PMJ ?

Le document « Évangélisateurs parmi 
les jeunes » a renforcé notre démarche 
pastorale dans le travail auprès des 
jeunes. Les fondements biblico-théo-
logiques et pastoraux dialoguent avec 
les « Directives de la PMJ », document à 
la base de notre action évangélisatrice 
avec les jeunes du Brésil, produisant 
une communion pleine avec l’Institut.
La présentation du document a eu lieu 
lors d’une réunion tenue à Campinas 
– SP, en août 2012, à l’initiative de 
la Sous-commission d’Évangélisation 
des Amériques. Étaient présents : 53 
participants, 10 Provinces, 2 Districts, 
13 pays, 4 langues, 18 jeunes, 24 
frères (dont 3 scolastiques), 11 laïcs, 4 
membres du Gouvernement Général et 
les directeurs des Secrétariats. Après 
cette rencontre chaque Province a pro-
grammé une étude du document.

Quels sont, à ton avis, les défis et 
les propositions les plus significa-
tives dans le travail avec les jeunes.
Je souligne quelques points : assu-
rer une formation continue afin de 
comprendre les différentes expressions 
des jeunes et ainsi nouer le dialogue ; 
garantir une conscience politique qui 
pousse à s’engager dans des politiques 

publiques en faveur des jeunes ; 
favoriser chez les jeunes la culture 
de la spiritualité et une mystique 
capables de répondre aux ap-
pels contemporains ; proposer, 
en tant qu’Institut, une option 
préférentielle pour la PMJ comme 
un des espaces théologiques de 
rencontre avec Dieu.
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La Pastorale Mariste des Jeunes peut compter sur une Commission Internationale chargée d’indiquer à tout l’Institut les 
directives susceptibles d’orienter le travail des animateurs locaux. La dernière rencontre de la Commission s’est tenue 
en mai, à la Maison Générale. Nous avons posé quelques questions à ses membres sur leur travail et sur la Pastorale 

Mariste des Jeunes (PMJ). Nous présentons aujourd’hui l’entretien avec le F. Luiz André da Silva Pereira, de la Province 
« Brasil Centro-Norte », membre de la Commission depuis deux ans.


