
Noveulles Maristes
Frères Maristes - Casa Générale - Rome

17 février 2014Année VI - Numéro 309

309

Frères Maristes de alep
Sommes-nous des héros? Non, nous sommes 
seulement des Maristes

« Paix et espérance depuis Alep… 
Nous entendons être présents au mi-
lieu de votre Assemblée Provinciale. 
Vous nous avez invités à participer à 
vos travaux à travers Skype ou Webex 
bien que ce ne soit pas facile. Grace à 
Pascale et Édouard, ils 
vous ont transmis très 
bien nos sentiments et 
notre prière à travers 
la prière qu’ils ont pré-
parés. Nous voudrions 
que votre Assemblée 
ne se termine pas sans 
avoir reçu nos très vifs 
remerciements à cha-
cun de ses membres.

Avant tout, être ma-
riste en Syrie au-
jourd’hui, c’est rele-
ver des consignes de 
toute une Province et y 
poursuivre un travail en 
conformité avec tout le 
charisme et le monde 
mariste. Nous vous 
assurons de plus que 
notre présence là comme maristes 
est plus que actuelle. En premier lieu 
pour le maintien de la confiance en 
Dieu et en la Bonne Mère. Nous ne 
pouvons pas raconter les fois en les 
quelles le Seigneur et la Bonne Mère 

nous ont appuyés, nous ont aidés à suppor-
ter la situation très difficile et nous ont guidés 
dans la réflexion et les décisions qu’il nous a 
fallu prendre… La force de l’appui que nous 
avons reçu du Révèrent Frère Emilio Turu, du 
Frère Antonio Giménez et de tous les Frères 

et laïcs du monde, nous ont aidés à supporter 
la désespérance en des moments extrême-
ment difficiles. 

Nous vivons vraiment l’être mariste, Frères et 
laïcs ensemble, Notre vocation s’est ouverte 

à des laïcs musulmans qui partagent 
avec nous la mission éducative et la 
mission d’assistance, c’est une expé-
rience inoubliable…  Nous estimons 
que cette aide au développement 
répond à l’appel du dernier chapitre 

général et du Pape 
François : « nouveaux 
horizons »… « rester 
dans les frontières ».

Tous les jours, nous 
entendons cette 
phrase… « Merci de 
ce que vous soyez 
différents… et nous 
nous demandons en 
quoi nous sommes 
différents… Nous le 
sommes par notre ma-
nière d’être et d’aider 
et d’éduquer… Nous 
le vivons comme ma-
ristes… quand plus de 
trois millions de pe-
tits syriens ont besoin 
d’éducation, sans quoi 
ils seront une géné-

ration perdue, les maristes estiment 
être tenus d’apporter une réponse 
qui vienne de notre tradition et de 
notre charisme. Quand plus de la 
moitié de la population syrienne vit 
d’aides, les maristes estiment être 

De Syrie nous vient ce très beau texte. Il s’agit d’un message des maristes de Alep à leur Assemblée de la Province Me-
diterránea. De la part de personnes qui vivent dans cette partie du monde où est entretenue une situation de guerre, et 
où elles maintiennent l’espérance et offrent amour et solidarité au milieu de ceux qui souffrent ; éducateurs catholiques 

travaillant pour que plus de  trois millions de petits syriens ne deviennent pas une génération perdue. Nous vous invitons à lire 
et à prier beaucoup pour son travail et vie.
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tenus à donner lait, nourriture, vête-
ments, remèdes, hospitalisations, lo-
gement, et tant d’autres services à 
ceux qui en ont le plus besoin… Votre 
appui, votre prière, votre aide éco-
nomique, et l’aide de tant d’amis et 
d’anciens élèves, font que tout le pro-
jet est réalisable. Plus de 500 familles 
chrétiennes et musulmanes profitent 
complètement de tout le programme 
(éducatif et entraide).

La maison est ouverte… Des filles mu-
sulmanes vivent dans la maison. Elles 
ont durant un mois à présenter des 
examens universitaires et ne peuvent 
se permettre de traverser chaque jour 
le passage entre les deux parties de la 
ville divisée. En notre maison, elles ont 
trouvé accueil…

Petits et jeunes, musulmans et chré-
tiens reçoivent ici une éducation de 
qualité. Jeunes filles et jeunes par-
ticipent aux activités de développe-
ment… La maison est ouverte… Nom-
breuses activités d’autres organismes 
se déroulent dans notre maison… Ces 
dernières ont demandé d’ouvrir un 
centre de session de formation pro-
fitant de nos salles, sont « le Crois-
sant Rouge » syrien… C’est un point 
d’honneur pour les maristes du monde 
entier.

Sans aucun doute, nous éprouvons 

chaque jour les horreurs de la guerre… 
Nous pleurons des jeunes que nous 
avions accueillis dans notre maison 
et qui ont trouvé la mort… Nous 
entendons avec grande douleur, les 
souffrances des personnes qui ont 
reçu des balles ou des bombes qui ont 
explosé…

L’horreur, la peur, les pleurs, sont notre 
pain quotidien. Nous comptons les 
jours dans lesquels nous perdons 
quelque illusion mais non l’espé-
rance… Il y a des jours que nous pas-
sons sans lumière, sans eau, et avec 
des bombes… des jours de froid et 
de mort… Mais pourtant la maison de 

Marcellin et de Marie c’est une maison 
d’accueil et d’entraide… offrant à ceux 
qui en ont besoin de prendre un bain 
ou de laver des habits ou de prendre 
quelque nourriture chaude ou seule-
ment passer une nuit…

Sommes-nous des héros ? Non, nous 
sommes simplement maristes… et 
nous sentons comme vous, appartenir 
à une grande famille… Nous semons 
semences. Nous espérons que ce que 
nous semons sera une semence de 
paix… Nous semons une éducation 
pour la paix ; nous semons un témoi-
gnage de paix ; nous semons un enga-
gement de paix…

Les Frères Emili Turu, Antonio Ramalho et Michael De Waas avec le pape, à la maison Sainte Marthe, 
le 3 février, après avoir participé à la messe célébrée par François lui-même.
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province Brasil centro-norte

Profession perpétuelle de trois Frères

Entre décembre 2013 et jan-
vier 2014 le District mariste de 
l'Afrique de l'Ouest a pu témoi-

gner avec joie la profession perpétuelle 
de 6 jeunes Frères: Augustine Teye 
Naatey (Ghana) le 21 décembre, An-
thony Doe Siryeh (Libéria) et Brendane 
Tombir (Cameroun) le 28 décembre.

Le 4 janvier 2014, les Frères Nadji 
Frederic, Ngardoum Succès and Ngaro 
Alfred, du Tchad, ont fait leur profes-

sion définitive dans l’Institut des Frères 
Maristes. La Messe qui a commencé à 
9h, était présidée par l’Évêque Djitan-
gar Edmond, évêque du diocèse de 
Sarh, assisté de 20 prêtres et de deux 
diacres. Les fidèles étaient venus très 
nombreux, environ 2.000 ; beaucoup 
n’avaient pas de place bien que la cé-
rémonie se déroulait à l’extérieur. Deux 
choeurs ont magnifiquement animé la 
Messe, l’un en langue locale, et l’autre 
en français. Comme d’habitude, les dif-

férents rites qui accompagnent la pro-
fession perpétuelle, se sont déroulés 
pendant la Messe. On a lu une brève 
histoire des Frères Maristes à toute 
l’assemblée.

Dans son homélie, l’Évêque a tout 
d’abord remercié les Frères pour leur 
témoignage, de même que les parents 
des Frères qui les avaient volontai-
rement offerts à l’Église. Il a rappelé 
aux Frères et à tous les présents que 

district de l'aFrique de l'ouest

Professions Perpétuelles

Le 18 janvier, les Frères Joilson de Souza Toledo,Paulo 
Henrique Martins d eJesus et Wesley Adenilton Ribeiro, 
de la Province Mariste« Brasil Centro-Norte », se sont 

engagés définitivement dans la vie religieuse dans l’Institut 
des Frères Maristes, à Belo Horizonte. Le F. Wellington Me-
deiros, Provincial, a reçu les vœux. Le P. Hilário Dick présida 
la célébration. Y participèrent de nombreux Frères Maristes, 
de la parenté, des amis, des responsables et des jeunes de la 
Pastorale des Jeunes et d’autres collaborateurs de la Province.

De mars à juin 2013, les trois Frères ont vécu à Cochabam-
ba, en Bolivie l’expérience de l’itinéraire de formation pré-
paratoire à la profession perpétuelle.

F. Joilson est originaire de Duque de Caixas (Rio de Janeiro). 
Il commença à participer aux activités de l’Église à 14 ans, 
dans la catéchèse et s’engagea dans un groupe de jeunes. 
C’est à partir de l’expérience dans la Pastorale des Jeunes 
qu’il connut les Frères Maristes et éveilla sa vocation.

F. Paulo vient de Belo Horizonte. Il a participé aux groupes 
de jeunes et était membre de la coordination de la Pastorale 
des Jeunes de sa paroisse. C’est pendant cette période qu’il 
connut les Frères Maristes.

F. Wesley est né à Carrancas (Minas Gerais). Pendant 

l’adolescence, il a fait partie d’un groupe de jeunes de la 
communauté, où il a connu un Frère Mariste. Celui-ci attira 
son attention parce qu’il était une présence significative au 
milieu d’eux.
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La Province d’Asie du Sud a 
la joie d’avoir une nouvelle 
maison de formation pour les 

jeunes qui s’intéressent à notre 
vie mariste et qui étudient au Col-
lège Saint Joseph de Nugagoda, Sri 
Lanka. Pour le moment, il y a cinq 
candidats et quelques-uns de 
plus sont attendus à la fin de ce 
mois. La maison a été récem-
ment construite et sa belle cha-
pelle qui été bénie le 10 janvier 
2014, devient la première cha-
pelle en l’honneur des Martyrs 
Maristes d’Espagne.  

La communauté de la maison de 
formation a reçu Mgr Max, l’évêque 
auxiliaire du diocèse de Colombo, 
plusieurs Frères Maristes, dont le Fr. 
Shanthi, provincial et son conseil, 
nombre de religieux, des candidats 
à la vie mariste, des laïcs maristes et 

des jeunes des œuvres maristes pour 
célébrer l’Eucharistie et participer à 
l’évènement. La chapelle a été bénie 
et l’Eucharistie y a été célébrée pour 
la première fois.

La chapelle est décorée par une 
fresque des martyrs maristes, 
derrière l’autel, qui a été peinte 
par le professeur d’arts plas-
tiques du collège Saint Joseph 
de Nugagoda. Fr. Chinthana et 
sa communauté et la Province 
sont très fiers d’avoir consacré la 
chapelle à nos Martyrs Maristes.
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Sri Lanka: Première Chapelle en l’honneur des 
Martyrs Maristes d’Espagne

Dieu appelle qui il veut, quand il veut 
et comme il veut. Celui qui est appelé 
doit accepter et se mettre au service 
de Dieu. Il a conclus son homélie en 
encourageant les Frères Fred, Succès 
et Alfred à être des modèles de pa-
tience et de courage pour les jeunes, 
leur enseigner à faire une place pour 
Jésus dans leur vie et à s’accrocher à 
Jésus dans les moments de joie et de 
peine.

Après l’homélie, les Frères ont donc 
fait à tour de rôle leur profession per-
pétuelle et reçu du Supérieur de Dis-
trict, Frère Francis Lukong, la Croix de 
profession. Il y eut ensuite les prières 
d’intercession et la procession d’offer-
toire qui a duré plus de 30 minutes. A 
l’offertoire les cadeaux qui ont été of-
ferts aux Frères de la communauté ont 
été présentés. Chaque Frère a reçu de 
la part des familles un pigeon pendant 
la procession d’offertoire, pigeons qui 
ont été immédiatement relâchés en 
signe de paix.

Juste avant la fin de la Messe, les 
Frères nouveaux profès se sont consa-
crés à la Vierge Marie comme il est de 
tradition dans l’Institut. Le Frère Mar-

tin Sarobe a exprimé des remerciements avant la bénédiction finale. Il a remercié 
chaque personne présente pour son active participation pendant la Messe ; il a 
remercié Dieu, les familles des frères, les autorités religieuses et civiles et enfin 
les fidèles laïcs pour être venus en grand nombre.

Après la Messe, une réception à la paroisse a eu lieu pour quelques invités tandis 
que les autres invités étaient avec la famille des Frères. En conclusion, la céré-
monie a été un succès et nous remercions Dieu pour le don des Frères Fréderic, 
Succès et Alfred à l’Institut des Frères Maristes.


