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Si ce n’eSt paS maintenant, ce Sera quand ?
Rencontre sur le lien et l’appartenance des laïcs

adminiStration Générale

Les Frères Emili Turú, Supérieur Général, Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, Conseillers Généraux, participent à la 
Conférence Européenne Mariste qui se tient à Édimbourg, Écosse, du 7 au 10 avril.

Le F. Chris Wills, du Secrétariat de Collaboration Missionnaire Internationale, participe à des rencontres sur le projet de 
Solidarité avec le Soudan du Sud, à Rome, du 8 au 10 avril. Il se rendra ensuite au Canada pour traiter des affaires ayant trait 
à son Secrétariat, du 11 au 18 avril.

Les Frères Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, tiennent une rencontre avec les Provinces de 
l’Arco Norte, à Mexico (9 au 11 avril).

Le F. João Carlos do Prado, du Secrétariat de Mission, visite la Province de « México Occidental » pour encourager le projet 
relatif aux Nouveaux Modèles d’Animation, de Gouvernement et de Gestion (10-12 avril).

Le F. Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, anime une retraite au Canada à laquelle participent des frères et des laïcs 
(10-14 avril).

Si ce n’est pas maintenant, ce sera 
quand ? Si ce n’est pas nous, ce sera 
qui ? Voilà le défi, et rien d’autre, 

que le frère Emili a lancé pour ouvrir la 
rencontre sur le lien et l’appartenance 
des laïcs ( Rome, 26-29 mars 2014). 
Défi qui semblerait avoir été perçu par 
les participants avant même la réunion, 
si l’on se fie à la présence significative 
d’une bonne partie du Conseil Général, 
de huit Provinciaux, d’un bon groupe 
de Conseillers provinciaux, de 21 laïcs 

et laïques, délégation de 20 Unités Administra-
tives, en plus d’une représentation des Secréta-
riats. Presque soixante participants.

Emili a orienté la rencontre en rappelant le 
projet de la Société de Marie, formée de reli-
gieux, de laïcs et de prêtres. Il a souligné que 
le moment est arrivé de revisiter ce projet des 
origines maristes. Si le premier siècle – nous 
dit-il – fut celui la fondation et l’organisation, 
le second a signifié la refondation et la restruc-
turation. Le troisième doit s’attaquer à un nou-

veau départ pour le charisme mariste 
dont les protagonistes sont les frères 
ensemble avec les laïcs.

À la fin de la réunion, on a formulé 
des recommandations pour le Conseil 
Général et les Unités Administratives, 
mais la première partie de la ren-
contre fut une écoute attentive des 
témoignages des laïcs maristes, des 
expériences des autres Congrégations 
et des processus de communion dans 
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deS communautéS rajeunieS

Rencontre intercommunautaire à Cuba

notre Institut. On a pris connaissance 
des formes d’associations de laïcs (Mis-
sionnaires Maristes de la Ville du Juárez, 
projet de Santa María de los Andes…), 
association de laïcs avec une certaine 
présence de frères (Mouvement Cham-
pagnat, Association Mariste des Laïcs 
du Canada), association des frères et 
des laïcs (Australie…). Des expériences 
antérieures ont surgi d’innombrables 
questions autour du charisme et de la 
structure, l’Association publique et l’As-
sociation privée, l’autonomie et la com-
munion, le point de vue canonique et le 
point de vue civil, l’unité et la diversité, 
l’internationalité et le local… Mais on 
est arrivé à la conclusion que l’heure est 
venue d’offrir des démarches de discer-
nement vocationnel pour les laïcs et de 
visualiser une certaine structure où pour-
ront se reconnaître les laïcs qui optent 
pour une adhésion charismatique.

La démarche des quatre jours a renfor-
cé le défi pour les laïcs et les frères de 
participer à l’éclosion d’une nouvelle 

époque pour le charisme mariste, dans 
la ligne proposée par le XXIe Chapitre 
Général. Nous ne sommes pas arrivés à 
un consensus, mais il y a eu une série 
de pistes pour continuer la réflexion, 
convaincus de ce que le chemin de la 
communion est un chemin sans retour. En 
écho à la « nouvelle tente », au « nouveau 
commencement », nous sommes prêts à 
« détruire pour construire » comme il a 
été fait avec la maison de l’Hermitage. La 
nouvelle époque veut récupérer l’esprit 
qui s’est écarté du chemin de la « tente » 
qui nous parle de provisoire, de route 
inachevée, de recherche, d’itinéraire.

Malgré la diversité de démarches, de 
cultures et d’expériences, la rencontre 
a fait que nous nous sommes sentis 
maristes au-delà de notre condition 
de frères ou de laïcs. La même suite 
de Jésus, la même spiritualité, la même 
fraternité, la même mission mariste. Ces 
éléments doivent être présents dans 
toute nouvelle structure. C’est à partir 
de ces repaires que nous marchons en-

semble, que nous nous enrichissons et 
que nous nous complétons. Il en résulte 
un chemin de communion. Le futur du 
charisme est un futur de communion.
Il est apparu, dans l’évaluation, que l’ex-
périence vécue à partir d’une méthodo-
logie simple et efficace a aidé à favoriser 
un langage commun, à développer un 
esprit de fraternité et de dialogue. Les 
tables rondes, dans un partage d’égal à 
égal, ont aidé à vivre l’écoute, le dialogue 
fraternel et respectueux, l’ouverture et la 
recherche sincère du groupe.

La qualité mariste des participants, 
l’organisation, l’ambiance : tout cela a 
contribué à clore la rencontre avec beau-
coup d’enthousiasme et d’espérance 
face à l’avenir. Quelqu’un affirmait : « Je 
sens que nous sommes vivants parce 
que nous sommes ouverts à l’Esprit. » 
C’est cette ouverture qui a marqué notre 
rencontre.
_______________
F. Javier Espinosa - Secrétariat des 
Laïcs

Le 2 mars, les communautés de Jesús, María de La 
Havane et Buenavista de Cienfuegos ont eu une ren-
contre, à l’occasion de la visite que le Frère Luis Carlos, 

Provincial d’Amérique Centrale, a fait à la Perle du Caribe.

Il nous a été très agréable de dialoguer en famille sur les 
appels du Chapitre Provincial et leur application à nos réa-
lités de la communauté et de la mission. Un autre moment 
important a été le partage sur notre cheminement actuel et 
sur nos perspectives d’avenir. La Pastorale des Vocations 
et la préparation de la récollection ou journée de réflexion 
avec des candidats au mois de mars a été un autre point 
important dans notre échange.
Nous sommes très reconnaissants envers Dieu parce que 
la communauté de Cienfuegos a été rajeunie avec l'arrivée 
du Frère Mario Pentón et du Frère José Antonio Alonso. Les 
Frères de La Havane attendent le Frère Marco Antonio Var-
gas qui arrivera en juin.
Nous voulons redire que nous sommes très reconnais-
sants envers le Seigneur pour ce temps de Grâce que nous 
sommes en train de vivre. Nous demandons également sa 

bénédiction pour qu’il continue d’accompagner notre che-
minement et notre recherche constante au milieu de notre 
réalité pour continuer à incarner le charisme mariste à Cuba.
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La Commission préparatoire se réunit une dernière fois

En mars les membres de la Com-
mission préparatoire se sont réu-
nis pour la cinquième et dernière 

fois pour préparer la deuxième AIMM 
qui doit se tenir à Nairobi du 16 au 27 
septembre 2014. Comme toujours, ce 
fut une agréable réunion pour 
le travail en commun des parti-
cipants et pour la partage de la 
vie mariste. Lors de sa rencontre 
à Nairobi en octobre, le groupe 
avait déjà établi le plan général. 
Cette fois-ci, il s’est divisé en 
petits comités pour réaliser les 
diverses tâches fixées.  Certains 
ont élaboré les célébrations litur-
giques ; d’autres ont mis au point 
les méthodes de présentations, 
de discussions, et de réflexion ; 
le troisième groupe a travaillé sur 
la logistique et l’infrastructure 
qui doit permettre à tout le programme 
de se dérouler avec efficacité. 

Alors que les neuf membres de la com-
mission originelle travaillent sur le pro-

jet depuis juin 2012, trois nouveaux 
membres s’y sont ajoutés à l’automne 
2013 pour y apporter leur expertise bien 
nécessaire : Sœur Pilar Montero des 
Sœurs Missionnaires de Notre Dame 
d’Afrique (MSOLA) a été invitée pour 

être notre ‘facilitatrice’, Fr. Miguel Angel 
du Mexique assure le secrétariat et Frère 
Albert de PACE (la province de l’Afrique 
Centre Est) est notre ‘contact’ au Kenya. 
On pourrait dire que le programme a 

maintenant de la chair sur ses os.  
Ne pensez pas cependant que ce fut 
uniquement du travail sans détente : aux 
membres de la Commission se sont joints 
quelques membres de la communauté de 
la Maison Générale pour une excursion à 

Pompéi pour y visiter le site 
archéologique et pour aller 
à Giugliano, tout proche où 
nous avons été chaudement 
accueillis par un groupe de 
Maristes, Frères et Laïcs, qui y 
habitent et y travaillent. 
Maintenant que ce travail pré-
paratoire est terminé, la Com-
mission Préparatoire va de-
venir la Commission Centrale 
dont la fonction sera de faire 
vivre l’assemblée et d’accom-
pagner les 150 délégués tout 
au long de leur séjour. Nous 

avons maintenant nos regards tournés 
vers ce temps de partage pour explorer 
notre identité mariste internationale qui, 
nous le croyons, donnera une nouvelle 
vie à la Mission Mariste. 

monter verS pâqueS
Lettre d’Alep No 16 - 23 mars 2014

Il fait beau ce matin à Alep. Je me suis 
réveillé tôt. Je dois vérifier les réser-
voirs d’eau de la communauté… 

La situation de l’eau et de l’électricité 
s’est nettement  améliorée ces jours 
ci…Il reste qu’elles sont rationnées: 
l’eau nous arrive tous les deux jours 
et l’électricité par tranche de deux ou 
quatre heures. Nous n’avons pas à nous 

plaindre…Il y a tellement de misère au-
tour de nous que le rationnement de 
l’eau et de l’électricité ne représente 
plus un grand problème…Les Alépins 
ont tellement enduré que chaque fois 
qu’un service public s’améliore, même 
un tout petit peu, ils se réjouissent. Si 
on leur demande : « comment ça va? » 
La première réponse est « NECHKOR 

ALLAH ! »  Grâce à Dieu !
D’où vient toute cette force de résis-
tance chez les habitants de la ville ??? 
Est-ce une Foi tellement ancrée dans 
leur quotidien, ou est-ce l’esprit de 
solidarité et d’entraide ou est-ce une 
grandeur d’esprit qui leur fait voir la 
misère des autres et pour cela dire que 
ça va…
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La ville continue à être divisée, sé-
parée et clôturée. Et à l’intérieur 
de la partie où nous résidons, il y a 
tellement de barrages, de contrôles 
que parfois se déplacer en voiture 
exige une patience infinie... C’est 
normal ! Il faut contrôler pour éviter 
des voitures piégées, pour empêcher 
des infiltrations, pour… pour… On 
s’habitue à la guerre. Elle devient 
une partie intégrante de notre vie, 
de notre quotidien…. Mais peut-
on s’habituer au cloisonnement… 
aux tirs, aux bombardements… aux 
snipers… aux éclats d’obus… aux 
mortiers, aux scènes de destruction 
et de mort ? Peut-on accepter que 
notre patrimoine soit effacé ?

Quand les moniales de Maaloula ont 
été libérées, ce fut, pour un instant, 
un signe d’espérance…Le dialogue 
est possible, les négociations pour-
raient aboutir… Mais à quel prix 
et qui peut aider à rétablir la paix  
quand prédomine le refus de l’autre 
et son exclusion ?

La question de l’émigration reste la 
première question que se posent 
beaucoup de jeunes et de parents… 
Que faut-il répondre ? Qui ose 
conseiller ? Qui possède assez de 
données pour trancher ? Personne, 
personne… Rester quand on a peur, 
quand on est en au chômage, quand 
on a perdu un parent, quand l’hori-
zon semble obscur et surtout quand 
pèse sur les cœurs une menace… 
ou Partir, vers où, comment, pour-
quoi ? Partir pour vivre en étranger, 
partir laissant derrière soi sa terre, sa 
culture, ses racines… 

Des millions de personnes ont quitté 
le pays… Tout cela a des retombées 
sur tout le monde et spécialement 
sur les enfants :

Dans son rapport sur la situation 
des enfants de Syrie, intitulé 
« En état de siège – Trois années 
d’un conflit dévastateur pour les 
enfants en Syrie », l’UNICEF dé-
nonce les dommages considé-
rables causés aux 5,5 millions 
d’enfants aujourd’hui touchés 
par le conflit et demande un 

arrêt immédiat des violences et une 
augmentation de l’aide pour ces en-
fants sinistrés.

L’UNICEF estime à 2 millions le 
nombre d’enfants qui ont besoin 
d’une aide ou d’un traitement psy-
chologique.
(...)
Les maristes continuent à croire, en-
vers et contre tout, que l’éducation 
est l’outil principal pour construire 
l’homme et faire de lui un acteur de 
paix…

Notre fondateur Saint Marcellin 
Champagnat disait : « Eduquer les 
enfants pour qu’ils deviennent de 
vertueux citoyens et de bons chré-
tiens… ». En l’adaptant à notre si-
tuation je pourrai dire «  pour en 
faire de vertueux citoyen et de bons 
croyants ». En s’inspirant de cela, 
nous continuons avec beaucoup de 
courage et de foi, à offrir les diffé-
rents programmes éducatifs aux en-
fants, aux adolescents et aux adultes 
sans aucune distinction.
(...)
Nous avons  choisi de profiter du dé-
but du printemps pour ancrer notre 
choix de paix et de respect mutuel 
des différentes cultures.  C’est une 
valeur essentielle…. Le frère Emili 
Turu, supérieur général m’a demandé 
de partager avec vous  cette expé-
rience… 

Ouvrir les portes, aller à la rencontre 
de l’autre, l’inviter chez soi,  se 
mettre avec autour d’une même 
table, l’écouter, lui parler, partager 
ensemble nos valeurs communes, 
accepter que notre foi en Dieu est 
un chemin qui nous unit et non qui 
nous sépare, partager le même enga-
gement de construire un monde plus 
juste, établir les bases d’une paix  
qui n’exclue pas l’autre, créer des 

réseaux d’artisans de paix… Parta-
ger avec eux notre charisme comme 
chemin vers une humanité sans fron-
tières.

Les différentes sessions de formation 
du projet « M.I.T. » vont dans la même 
ligne. 3 sessions  de formation autour 
des thèmes suivants : « L’éducation, 
trésor de l’humanité », «Comment  
résoudre les problèmes  et prendre 
des décisions» « Kaizen ou l’amélio-
ration continue ».

De même trois conférences ont pré-
senté « la manipulation positive » et 
« l’amour en 3dimensions 3D »…

Les 30 dames du projet « TAWA-
SOL » préparent pour Pâques une 
exposition de leurs travaux en divers 
thèmes artistiques et manuels.

Les jeunes scouts ont pu profiter 
de quelques jours de vacances pour 
tenir leur camp d’hiver, dans les lo-
caux… Ces camps se terminent  par 
une journée de partage avec les pa-
rents…

Vu le développement dans la distri-
bution des paniers alimentaires (de 
plus en plus, nous sommes sollicités 
par des familles pour venir à leur 
aide), nous avons aménagé un coin 
pour en faire un dépôt supplémen-
taire qui vient s’ajouter aux plusieurs 
locaux où nous déposons denrées 
alimentaires, vêtements, matériel 
d’hygiène, matelas et couvertures, 
enfin tout ce qui peut servir les fa-
milles déplacées). Une bonne équipe 
est à leur service…

En montant vers Pâques, nous es-
pérons que le chemin de croix que 
nous sommes entrain de vivre, soit 
terminé par la quinzième station : La 
résurrection…

A vous tous nos amis et nos 
bienfaiteurs, à tout le monde 
mariste, nous souhaitons  une 
bonne montée vers Pâques…
_______________
Alep le 23 mars 2014
Pour les maristes bleus, 
F. Georges Sabe
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