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Maristes Bleus

Lettre d’Alep N° 14

adMinistration Générale

La rencontre d’Économes Provinciaux avec le F. Víctor Preciado, Économe Général, s’est achevée, à la Maison Générale, 
le 15 octobre.

Le F. Chris Wills, directeur du Secrétariat de Coopération Missionnaire Internationale, s’est rendu à une rencontre avec des 
volontaires d’Allemagne, du 11 au 14 octobre.

Le F. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs, a participé à un atelier de « communion frères-laïcs » à Nairobi 
(Kenya), du 15 au 20 octobre.

Le F. Ernesto Sánchez, Conseiller Général, a participé à la rencontre des supérieurs de la Province « Mediterránea » à 
Guardamar (Espagne), du 17 au 20 octobre.

Le F. Michael De Waas, Conseiller Général, a participé à la rencontre du Conseil Provincial d’Asie du Sud, tenue au Sri 
Lanka du 18 au 20 octobre.

Le F. Antonio Ramalho, Conseiller Général, a pris part au Chapitre Provincial d’Afrique Australe, au Malawi, du 20 au 23 
octobre.

Un statu quo précaire règne 
à Alep depuis quelques se-
maines, coïncidant avec la 

décision de suspendre les frappes 
aériennes qu’on devait nous infliger 
pour « punir » le régime d’avoir utilisé 
des armes chimiques. Vouloir « pu-
nir » le régime en tuant des jeunes 
conscrits (se trouvant sur les sites 
visés) ou des civils (par les bombes 
dites intelligentes qui manquent sou-
vent leurs cibles comme on l’a vu 
ailleurs) et en bombardant une infras-
tructure déjà largement détruite par 2 
années et demie de guerre… Quelle 
bêtise ! Les Aleppins ont trouvé cette 
farce grotesque et, en d’autres cir-
constances, en auraient ri. Comme 
si la crise syrienne avait commencé 
avec les armes chimiques et pren-
drait fin avec leur destruction. Heu-
reusement que l‘accord, qui a permis 
de sauver la face des va-t-en guerre 
occidentaux, semble être l’amorce 

d’un processus de paix négocié. Depuis cet accord, il n’y a presque plus d’action 
militaire en ville si ce n’est le bruit continu mais lointain des canons d’une part, et les 
batailles à la campagne entre les bandes armées rebelles de l’autre, le groupe islamiste 



Année VI - Numéro 293Nouvelles Maristes

2

le plus extrémiste prenant le dessus et 
exécutant les dirigeants de l’ASL.

Quant à la vie de tous les jours à 
Alep, elle est moins difficile qu’avant. 
Il y’a toujours un rationnement de 
l’eau, de l’électricité et du pain mais 
il semble que les Aleppins se soient 
habitués à cet état et ont organisé 
leur vie en conséquence. Les déplacés 
qui s’étaient réfugiés dans les écoles 
ont été évacués et les écoles ont 
ouvert leurs portes. Quant au blocus 
qui dure depuis maintenant 3 mois, 
il est devenu moins pénible grâce à 
un nouveau métier : le « maabarji » = 
celui qui traverse le « maabar » ou le 
point de passage entre les 2 zones. 
Les rebelles, qui ont im-
posé le blocus laissent 
passer les piétons (par 
milliers tous les jours 
et dans les 2 sens). Ils 
leur permettent d’em-
porter avec eux autant 
de petits sacs noirs en 
plastique que peuvent 
porter leurs 2 mains 
(les marchandises en 
camion sont inter-
dites de rentrer). Alors 
chaque personne rentre 
avec un sac de 1 kg 
de tomates, un autre de 
concombres, un 3ème 
de raisins, etc. Une fois 
dans Alep, le maabarji 
remet ses sacs à un as-
socié et retraverse pour 
revenir avec d’autres sacs. Et comme 1 
kg plus 1 kg cela peut faire des dizaines 
de kilos, tous les trottoirs d’Alep sont 
envahis par les étals de marchands, 
s’approvisionnant chez les maabar-
jis, qui vendent leurs produits à des 
prix exorbitants vu le nombre d’inter-
médiaires et le bakchich qu’on doit 
payer à ceux qui gardent le point de 
passage. Le ravitaillement est devenu, 
pour les bandes armées, un ‘business’ 
très lucratif. Mais les 2 millions d’Alep-
pins, déjà très appauvris par la guerre, 
payent les produits 5 fois plus chers 
que les mêmes produits se trouvant 
de l’autre côté du maabar. La majorité 
des habitants circulent à pied. La cir-
culation des voitures est très difficile 
vu que les trottoirs sont envahis par 

les marchands, la chaussée par les 
piétons, et les voitures slalomant entre 
eux.

L’essence, le fuel et la farine sont 
toujours interdits de passage. J’ai pu 
remplir le réservoir de mon générateur 
de 1000 litres de fuel que le maabarji a 
fait passer, en plusieurs passages, dans 
100 sacs de plastique transparent de 
10 litres chacun les faisant passer pour 
du vinaigre !!  Nous sommes restés 
sans téléphone pendant 3 semaines, 
et sans internet depuis 6 semaines, et 
le blocus des personnes est en vigueur 
depuis 45 jours ; personne ne peut 
entrer ou sortir d’Alep sans risquer sa 
vie. On nous promet une amélioration 

avec l’ouverture d’une nouvelle route 
qui contournerait les zones tenues par 
les rebelles et par laquelle serait ache-
miné tout ce qui manque et permettrait 
le voyage des habitants.

Nos activités, avec les Maristes bleus 
et l’Oreille de Dieu, continuent de plus 
belle. Nous avons décidé, début sep-
tembre, de loger en ville les familles 
déplacées de Djabal Al Sayde qui 
s’étaient réfugiées chez nous en fuyant 
leur quartier envahi le Vendredi Saint 
par les rebelles. Et ce, pour 2 raisons : 
nous avons estimé qu’il était temps, 
pour ces gens, de vivre en famille alors 
qu’ils logeaient chez nous depuis 5 
mois, dans des dortoirs séparés et 
puis, la maison des Maristes étant 

loin des écoles de leurs enfants, nous 
avons jugé qu’avec la rentrée sco-
laire, il serait préférable qu’ils habitent 
près des écoles des enfants, le ramas-
sage scolaire n’existant plus. Nous leur 
avons payé le loyer (pour 6 mois) des 
petits appartements meublés (de façon 
rudimentaire) qu’ils avaient trouvés.

A partir du 1er octobre, nous avons 
organisé notre action et nos activités 
autour de 2 axes :

Les activités de secours

Notre programme d’aide aux déplacés 
de Djabal Al Sayde se poursuit. Le 
14ème Panier de la Montagne (Sallet al 

Djabal = panier alimen-
taire mensuel) a été 
distribué à 300 familles 
vendredi 4 octobre. 
Une distribution de 
vêtements d’hiver (nos 
déplacés avaient quitté 
fin mars leurs apparte-
ment n’emportant avec 
eux que les habits de 
printemps qu’ils por-
taient) est prévue pour 
fin octobre. Début no-
vembre, nous leur don-
nerons des chaussures 
et des bombonnes de 
gaz (indispensables 
pour la cuisine). Nous 
avons offert les fourni-
tures ainsi que les livres 
scolaires aux enfants. 

Nous n’oublions pas nos protégés du 
quartier Midane qui reçoivent aussi 
un panier alimentaire mensuel. Nous 
distribuons tous les midis un repas 
chaud à 250 personnes dans le besoin. 
Et nous poursuivons notre projet des 
« Blessés de Guerre » pour traiter gra-
tuitement les civils atteints par des 
actes de guerre et qui n’ont pas les 
moyens de se faire soigner à leurs frais.

Les activités pédagogiques

Maintenant que nos locaux sont re-
devenus disponibles avec le départ 
de nos déplacés et pour revenir à 
la principale mission des Maristes - 
l’éducation des enfants, surtout les 
plus défavorisés -, nous avons déve-
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la Valla, un foyer de luMière

Inauguration de la maison rénovée de La Valla

loppé nos activités pédagogiques pour 
répondre aux immenses besoins créés 
par la guerre. « Apprendre à Grandir » 
s’est développé et a maintenant un 
frère jumeau. Il s’occupe des enfants 
d’âge préscolaire, de 3 à 6 ans, par 
l’éducation, l’instruction et la santé. Le 
projet initial continue tous les après-
midi de 15h à 19h avec 55 enfants des 
familles pauvres ou déplacées. Le nou-
veau projet a lieu tous les matins de 9h 
à 12h30 avec 100 enfants des familles 
des déplacés des écoles. En parallèle, 
le matin, un nouveau projet, « Je veux 
apprendre » va démarrer ; il visera 50 
enfants déplacés en âge scolaire de 7 à 
13 ans, qui ne vont pas à l’école, pour 
leur apprendre au moins à lire, à écrire 
et à compter. Le programme « Tawas-
sol » continue 4 matinées par semaine 

et vise à donner aux mamans, de 20 
à 35 ans, des cours d’anglais, d’infor-
matique, de pédagogie et de travaux 
manuels pour leur permettre, en plus 
de s’épanouir, de suivre les enfants 
dans leurs leçons. L’anglais et l’infor-
matique sont maintenant dans le pro-
gramme scolaire depuis la 1ère classe. 
Enfin, le programme « Skills School » 
est poursuivi certains après-midi pour 
les adolescents. Leur nombre dépasse 
maintenant la cinquantaine.

J’aimerais souligner que nos différents 
programmes sont tous destinés aux 
familles défavorisées et/ou déplacées 
et sont entièrement gratuits.

Nous avons encore d’autres projets 
que nous aimerions réaliser, mais, mal-

gré les 42 bénévoles, les 6 salariés 
(chauffeur, responsable des achats…) 
et les 9 membres de notre équipe 
(3 frères maristes et 6 laïcs dont 4 
femmes et 2 hommes), nous man-
quons de moyens humains.

Voilà où on en est. Nous sommes un 
peu plus optimistes qu’il y a 2 mois 
mais nous avons hâte que la guerre 
cesse. Avec les Maristes du monde 
entier, notre devise pour cette année 
est : Sème l’Esperance. En terminant, 
nous voulons remercier tous les amis 
qui nous soutiennent par leur amitié, 
leurs messages, leurs prières et leurs 
dons.

____________
Nabil Antaki

L’inauguration de la maison de La Valla s’est déroulée 
le 5 octobre, de 16h à 18h30, par un temps plutôt 
clément. Autour de 150 personnes (chefs et ouvriers 

des diverses entreprises, architectes, frères de France et de 
Catalogne, amis des frères et habitants de La Valla) ont par-
ticipé à cette belle rencontre empreinte de simplicité et de 
fraternité. Les diverses prises de parole ont souligné le sens 

de ces travaux de rénovation pour notre histoire mariste 
d’aujourd’hui et de demain.

La bénédiction de la maison présidée par le Vicaire général 
du diocèse a rappelé à tous que « si le Seigneur ne bâtit la 
maison, c’est en vain que travaillent les maçons. » Grâce à 
un très beau diaporama et une vidéo de grande qualité, cha-
cun a pu suivre l’évolution du chantier et se rendre compte 
du travail accompli et des résultats obtenus dont la qualité 
a été unanimement soulignée.

Le partage du verre de l’amitié a concrétisé l’esprit d’en-
tente qui a prévalu au cours de ce long chantier : la pré-
sence de la grande majorité des entreprises est un témoi-
gnage fort de la manière dont ils ont réalisé ce chantier et 
de leur fierté d’avoir participé à une œuvre particulière et si 
pleine de sens.

En partant, beaucoup ont dit leur joie et leur reconnais-
sance d’avoir vécu un tel moment. La rénovation matérielle 
est terminée, mais une nouvelle page de son histoire com-
mence pour « le berceau de l’Institut des petits frères de 
Marie ». Magnificat !

_____________
Frère Michel Morel
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session « aManecer » – Manziana

Cours pour des Frères du 3e âge 
de langue espagnole et portugaise

Ces lignes font suite à l’informa-
tion précédente sur le programme 
« Amancer », qui s’est déroulé 

à Manziana, du 1er août au 29 sep-
tembre 2013. Manziana est une petite 
ville située à 60 km de Rome jouissant 
d’un climat agréable grâce à son altitude 
(369 mètres). Sa population est de 6.951 
habitants.

La maison fut construite en 1949-1950 
pour la formation des candidats italiens 
à la vie mariste. En 1993 le Conseil 
Général décide de l’adapter pour en 
faire un centre de spiritualité à l’inten-
tion des frères de langue anglaise qui, 
par le passé, se réunissaient à Fribourg 
(Suisse). La propriété a été restructurée, 
ce qui a donné 30 belles chambres, 
diverses salles, la chapelle, la biblio-
thèque, la salle à magner, la cuisine et 
autres annexes ou services.

En ce qui concerne notre programme 
« Amanecer », les différents sujets pré-
vus ont été abordés par 12 interve-
nants : huit frères, un laïc, une laïque 
et un prêtre marianiste. Les contenus 
transmis et la méthodologie appliquée 
ont été fort appréciés. Tous ont laissé 
leurs causeries à disposition, polyco-
piées ou informatisées.

L’équipe de coordination – les frères 
Landelino Ortego, José Feix et Anthony 
Hunt – s’est montrée très active, bien 
que d’une manière discrète et respec-
tueuse, permettant aux frères une saine 
autonomie et une responsabilité 
personnelle. L’unité et l’esprit de 
service de ceux qui dirigeaient a 
favorisé la joie l’union, la coopé-
ration et la responsabilité de la 
part de tous. L’après-midi, laissé en 
principe à l’initiative personnelle, 
a permis aux frères de consacrer 
quelque temps à l’entretien de la 

maison et du grand parc.

La partie du programme la mieux appré-
ciée a été le séjour à l’Hermitage et la 
visite des localités en lien avec la vie 
du Fondateur et des premiers frères. 
La communauté de frères et de laïcs 
qui coordonne les activités de l’Her-
mitage s’est fait remarquer par son 
esprit d’accueil et de service et par 
l’aide offerte dans les diverses visites. 
Le F. Benito s’est montré un animateur 
extraordinaire de la vie de l’Hermitage. 
L’évaluation de la session a souligné la 
reconnaissance envers toute l’équipe 
de la maison.

Au cours des deux dernières semaines, 
les frères ont visité Viterbo et son centre 
historique avec les ruines de la civilisa-
tion étrusque, le collège mariste et le 
palais papal qui fut résidence des papes 
au XIIIe siècle, au moment du plus 
long conclave (33 mois) débouchant sur 

l’élection de Grégoire X. Les frères ont 
connu Orvieto avec sa cathédrale du 
XIVe siècle, construite pour recevoir les 
corporaux du miracle de Bolsena. Elle 
affiche une façade extraordinairement 
artistique et majestueuse.

Les derniers jours ont été réservés à 
l’évaluation, à une soirée de prière de-
vant le Saint Sacrement, conclue par 
une célébration pénitentielle et l’admi-
nistration du sacrement des malades. 
Nous avons profité de la soirée du 28 
septembre pour témoigner notre recon-
naissance aux personnes qui travaillent 
dans la maison et à leurs familles, par 
un repas festif au cours duquel le F. 
Massimo Radicetti, participant à la ses-
sion, a salué tous les présents. Le len-
demain, dimanche 29, a été marqué par 
la réunion finale, avec de sages paroles 
du F. Landelino et autres expressions 
de reconnaissance. Nous avons, bien 
entendu, participé à l’Eucharistie et 

renouvelé nos vœux. Un déjeuner 
spécial a été le dernier acte com-
munautaire, expression de la joie, 
de la reconnaissance et de l’union 
qui ont marqué cette session de 
2013. Merci aux organisateurs et 
coordinateurs, et félicitations à 
tous les participants.
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