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L’enfant qui nous est donné !
Les Maristes Bleus : Lettre d’Alep No 15

Aujourd’hui, le 11 décembre 
2013, est un jour bien spécial… 
Alep est couverte d’un manteau 

blanc !  Les écoles sont fermées,  beau-
coup de gens sont restés chez eux,  cer-
tains enfants et jeunes ont profité pour 
jouer  et se divertir, oubliant l’espace 
d’un jour, une réalité de plus en plus 
obscure et incompréhensible …

A l’occasion de Noël, l’enfant  syrien 
nous interpelle …
« J’ai besoin … J’ai besoin de chaus-
sures…J’ai besoin d’un pull…J’ai besoin 
d’une couverture…J’ai besoin d’un bol 
de lait…J’ai besoin de me chauffer… J’ai 
besoin de me  nourrir … »

Tous ces cris, nous les entendons des 
bouches d’enfants qui viennent chez 
nous tous les jours.
Des enfants de familles déplacées…ou 
de familles démunies … Des enfants de 
tout âge, des enfants qui viennent nous 
trouver avec leurs parents … 
Des enfants qui ne vont pas à l’école … 
qui n’ont pas accès à la scolarisation… 
Leurs écoles ont été détruites ou occu-
pées …
Des enfants qui ne savent même pas lire 
ou écrire …
Des enfants  abandonnés, des enfants 
qui vendent du pain sur les trottoirs …  
Des enfants qui crient de joie et d’éton-
nement lorsqu’en rentrant chez eux, ils 
découvrent que le courant électrique 
est rétabli : «Nous pouvons  enfin voir 
des bandes dessinées … »
Des enfants qui portent le souci des 
adultes : «  Tu sais, maman n’a pas pu 
me laver le visage, il n’y avait pas d’eau 

chez nous … »
Des enfants qui vivent déjà dans la nos-
talgie du passé…. Fadi dit à son papa 
qui lui explique le passé composé… 
« Papa, le passé composé c’est comme 
notre maison où nous ne reviendrons 
plus … »
Des enfants qui sont inquiets … qui 
se demandent s’ils vont pouvoir revoir 
les personnes ou les lieux qu’ils ché-
rissent … 
Des enfants qui ne veulent pas quitter 
leurs parents…. Et des parents qui ne 
veulent pas non plus abandonner leurs 
enfants … Quelle angoisse quand tous 
les matins, les enfants doivent aller à 
l‘école : et si quelque chose leur arrive, 
et si  quelque chose les empêche de 
revenir a la maison …
Des enfants qui  rassurent les adultes 
en leur disant : «  Ne t’inquiète pas ce 

bruit que tu entends est une balle… 
une bombe… une explosion ou un 
missile … »
Des enfants qui veulent nous exprimer 
leur joie de vivre malgré la souffrance 
des adultes …

Ils nous demandent  un espace de paix, 
un espace de bonheur… un espace de 
tendresse … et tout simplement un 
espace de jeu …

Des enfants qui entendent leurs  parents 
répéter «Que Dieu vous protège … »
Dans les yeux de ces enfants, nous 
lisons la misère et une extrême dé-
tresse …

Ils représentent des milliers d’enfants 
résidant en Syrie ou se retrouvant  dans 
des camps de refugies dans les pays 
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avoisinants …
Nous ne pouvons pas ne pas penser 
à chacun d’eux en ce jour où la neige 
couvre tout le Moyen–Orient … Ils 
nous invitent à bouger notre vie, à 
nous déplacer, à sortir de nous mêmes, 
à aller à leur frontière …

L'urgence ne pouvait pas attendre, Il 
fallait risquer un geste, dire un mot  
autre que celui d'avoir pitié, il fallait 
agir … il fallait inventer, créer et faire 
naître …
Pour eux, sont nés des projets, se sont 
dévoués des bénévoles, ont été lancés 
des programmes …

Nous, Les Maristes Bleus, nous  avons 
rêvé pour eux d’un autre monde que 
celui dans lequel ils baignent … Avec 
vous et grâce à votre solidarité, votre 
appui et vos paroles d'encouragement,  
le rêve est devenu une réalité … 

Et cette réalité  a grandi avec le nou-
veau projet M.I.T. : Marist Institute for 
Training … Un centre de formation 
pour permettre à des personnes entre 
20 et 45 ans de se former, d’acqué-
rir des compétences et d’ajouter à 
leur C.V. des formations importantes et 
dans des domaines bien différents. En 
6 semaines, nous avons déjà organisé 
3 sessions de 12 heures chacune et 3 
conférences de deux heures chacune 
autour de thèmes liés à la qualité, à la 
communication, à la gérance du temps 
et tant d’autres thèmes intéressants. 

Le nombre de participants est limité 
à 18 personnes par session,  tandis 
que les conférences sont ouvertes à 
tous … C’est un grand succès …

Les enfants de « Apprendre A Grandir »  
ont continué leurs programmes éduca-
tifs … Il est à remarquer  tout l’intérêt 
que les parents portent à la qualité 
éducative offerte par ces deux projets, 
celui du matin pour les déplacés et 
celui de l’après-midi pour les enfants 
des familles de « L’Oreille de Dieu ». 

Voyant l’usure des chaussures que 
portent les enfants des familles dé-
placées, nous avons offert à chaque 
enfant une nouvelle paire ….

Les jeunes de « Skill School » conti-
nuent à préparer activement un projet 
pour Noël … Les animateurs s’activent 
pour conduire à bien ce projet …

Les dames de « Tawassol » profitent 
bien de tout ce qui leur est offert  par 
les moniteurs, en anglais ou en infor-
matique ou en travaux manuels …

Les membres des familles du « Panier 
de la Montagne » ainsi que les familles 
de « L’oreille de Dieu » de Midane, en 
plus du panier alimentaire mensuel, 
ont reçu chacun des habits neufs et 
des chaussures …

Nous avons aussi relancé notre ancien 
projet de logement en commençant à 

aider les familles déplacées et qui ont 
besoin de louer une maison … Pour le 
moment une dizaine de familles en ont 
profité … Elles viennent s’ajouter à la 
liste des 30 familles qui logeaient chez 
nous et que nous avons aidées à louer 
une maison …

Avec les dessins  de Fadi, de Roula, de 
Marwa et de Youssef et  en leur nom 
et au nom de tant d'enfants de notre 
chère Syrie, 

Nous vous souhaitons un Noël de paix 
et d'espérance …

Pour les Maristes d’Alep

F. Georges SABE
11 décembre 2013

Dans la Province de l'Hermitage, après quelques mois 
(juin-octobre) de présentation de la 2ème Assemblée 
de la Mission à des communautés, œuvres sociales, 

mouvements, fraternités et groupes de vie mariste…, 
de nombreuses personnes ont commencé à travailler en 
groupe les sujets proposés.

Nous avons lancé un site Internet spécifique dédié à l'As-

semblée de Mission dans les différentes langues de notre 
province : http://www.maristes.com/aimm/

Tous les dix jours approximativement, on y publie des 
témoignages sur l'expérience de la mission provenant de 
personnes engagées dans différentes réalités de la Province, 
ainsi que les photos des groupes qui communiquent leur 
participation et qui nous envoient leurs apports.

http://www.maristes.com/aimm/
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restructuration en océanie

Inauguration du District du Pacifique

Le 15 décembre, pendant la célébration du premier chapitre, est né le District du Pacifique. Il est composé par les 
œuvres et les Frères qui faisaient partie jusqu’à pré-
sent de la Province de Nouvelle-Zélande. Le nouveau 

District comprend les pays suivants : Nouvelle-Zélande, 
Fidji, Samoa et Kiribati.

En 2010 on décida de restructurer la région d’Océanie qui 
prend maintenant sa forme définitive : Province d’Australie 
–inaugurée il y a un an, District de Mélanésie et District du 
Pacifique. Chaque Unité Administrative a son propre supé-
rieur majeur.

L’Assemblée et le Chapitre du nouveau District ont lieu du 
11 au 18 décembre. Les Frères Emili Turú et Michael de 
Waas y participent.

Le Frère David McDonald, jusqu’à présent supérieur de la 
Province de Nouvelle-Zélande, est le premier supérieur du nouveau District.

L’escLavage dans Les cHamPs de tHé

Moulovibazr, Bangladesh

Le 27 novembre fut une journée exceptionnelle pour 
nous. C’est cette journée qu’enfin nous avons pu 
acquérir le terrain où construire notre projet, notre 

rêve. Il s’agit d’une précieuse parcelle aux limites de Mou-
lovibazar (Bangladesh), pleine d’arbres, avec un ruisseau 
qui coule du nord au sud, adjacent à une plantation ; on 
y retrouve toutes les conditions pour que notre projet de 
fournir l’éducation secondaire aux enfants des travailleurs 
du thé devienne une réalité.

L’acte de vente fut signé le matin entre le propriétaire et le 
diocèse de Sylhet et l’après-midi, selon la coutume benga-
lie, nous, les Frères Marti Enrich et Eugenio Sanz, nous nous 
sommes rendus au terrain pour « la prise de possession » 
officielle. Ensuite, nous avons fait une visite de courtoisie à 
l’ancien propriétaire, descendant du dernier « zamindar » de 
la zone (les « zamindars » étaient, traditionnellement, des 
aristocrates terriens).

Il faut remercier le Seigneur pour l’acquisition de ce terrain 
et pour toutes les personnes et institutions qui l’ont ren-
due possible grâce à leur dons, tâche difficile puisque les 
ONG n’aident jamais pour l’achat de terrains. Mais ce n’est 
qu’un début ; il faut maintenant poursuivre en recueillant 
des fonds pour la construction de l’école. Certaines ONG 
se sont montrées favorables à contribuer, comme SED et 
Mains Unies. Nous espérons que certaines autres le fassent, 
de même que des institutions et des dons privés.

Les enfants des plantations de thé méritent une éducation 
qui, jusqu’à maintenant, leur était refusée afin que leur 
soient ouvertes les portes d’un avenir plein de dignité. 
Puissent ces lignes vous encourager à nous aider et à aider 
ces garçons et filles, en contribuant économiquement et 
spirituellement à cette cause si humaine et si chrétienne.
Pour plus d’informations :

http://maristmoulovibazr.blogspot.it/

http://maristmoulovibazr.blogspot.it/
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f. Jean marie Batick

Nouveau Supérieur du District de Mélanésie

Le 8 décembre, cinq Frères de la 
Province du Brésil Centro-Norte, 
quatre du Brésil Centro-Sul et un 

de Rio Grande do Sul, ont fait la pre-
mière profession dans le noviciat 
interprovincial de Passo Fundo.

Un des nouveaux Frères, Cassia-
no, commente ainsi l’expérience 
de deux années vécues avant 
l’émission des vœux. « Ce qui a 
marqué le noviciat a été le vécu 
de l’interprovincialité. Nous nous 

sommes ouverts à la réalité des autres 
et avons approfondit ce qui a trait à la 
congrégation et au travail pastoral. J’ai 
raffermi ma volonté de dire Oui à Dieu 

en suivant Champagnat ».
La célébration, au cours de laquelle 
les novices se consacrent à Dieu par 
les conseils évangéliques de pauvreté, 

de chasteté et d’obéissance dans 
l’Institut des Frères Maristes, 
compta avec la présence des Pro-
vinciaux : F. Wellington Medeiros, 
de « Brasil Centro-Norte », F. 
Joaquim Sperandio, de « Brasil 
Centro Sul » et du F. Inácio Etges, 
de « Rio Grande do Sul », d’amis 
et de la parenté.
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Le F. Jean-Marie Batick a été nommé nouveau Supérieur du District de Mélanésie. Il entrera en fonction à l’occasion du 
prochain Chapitre du District, qui se tiendra au milieu de l’année prochaine. Plus loin nous pouvons en savoir un peu 
plus sur le frère, à travers un entretien publié sur ce même site.

Parlez-nous de vous
Je suis le frère Jean-Marie BATICK et je fais partie du District de Mélanésie qui 
comprend la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon, le Vanuatu et la Nou-
velle Calédonie. J’ai fait profession comme Frère Mariste en novembre 1998, au 
noviciat du Pacifique, à Lomeri, Fidji. J’ai été scolastique au MAPAC, le Centre 
Mariste pour l’Asie et le Pacifique, aux Philippines. Mon pays d’origine est le 
Vanuatu. Actuellement, je suis responsable de la Maison de Formation de Lau-
manasa comme maître des postulants, aux Iles Salomon. Je suis aussi membre 
du Conseil du District de Mélanésie.

Que signifie pour vous être frère, aujourd’hui ?
Pour moi, être frère aujourd’hui, c’est répondre pleinement à l’appel au service 
et à vivre ma vocation de mariste comme religieux consacré. À vivre aussi pleine-
ment et joyeusement ma vie sans me soucier des défis que l’appel comportera. 
Être disponible et présent avec ma sensibilité aux appels de ceux avec qui je vis 
et travaille.


