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Appel urgent !
Alep : une goutte d'eau pour mon peuple !

À mes frères et amis, 
Je suis Georges Sabe, frère mariste, et je vis à Alep(Sy-
rie).

Depuis plus de trois ans, mon peuple souffre d’une guerre ci-
vile atroce. La ville d’Alep, ma ville natale, là où j’ai grandi, où 
je me trouve maintenant, passe par des souffrances horribles.

Unis aux plus de deux millions d`habitants de ma chère ville 
(nouveau-nés, enfants, jeunes, adultes et vieillards), nous, les 
Maristes bleus, nous crions : « NOUS AVONS SOIF »

Les rebelles ont coupé l’eau…
Depuis 10 jours on n’en a même pas une goutte !
C’est une honte !
Nous avons besoin de votre aide !
FAITES CE QUI EST DANS VOS MAINS !

Se taire équivaut à se rendre complice…
Aidez-nous à faire connaître ce que la ville d’Alep subit au-
jourd’hui.
Alep est assoiffée…
Alep est punie de mort…
Il est honteux, dans ce 21ème siècle, d’assister à l’agonie de 
tout un peuple, devant l’indifférence mondiale.

S’il vous plaît, Nous avons besoin de votre aide !
Écrivez à vos politiciens, aux moyens de communication,

aux associations humanitaires mondiales et locales.

Informez vos élèves et leurs familles.
Répandez la nouvelle à travers les réseaux sociaux.
Se taire équivaut à se rendre complice…

Comment dire à un enfant qu’il est aimé de Dieu s’il souffre 
la soif ?’
Comment dire à un enfant que Dieu l’aime bien s’il est ter-
rorisé ?
Comment dire à un enfant : “Dieu t’aime » si tout, autour de 
lui, est inhumain ?

Je vous en prie, notre cri vient des profondeurs, avec le peu 
de voix qui nous reste… Aidez-nous à choisir la vie, pas la 
mort… Faites quelque chose…
Vous pouvez suivre l’évolution de la situation sur notre page 
facebook:maristes alep.

Frère George Sabe a écrit en Facebook pour communi-
quer que l'eau coule à nouveau dans les robinets d'Alep.

Il remercie la collaboration de tous et il invite a pour-
suivre la mobilisation car de nouvelles coupures peuvent 
se produire.



Année VI - Numéro 322Nouvelles Maristes

2

ConférenCe européenne MAriste

Edinburgh, 7 au 10 avril 2014

La 16e rencontre de 
la Conférence Eu-
ropéenne Mariste 

(CEM) a eu lieu à Edim-
bourg, Ecosse, du 7 au 
10 avril. Frère Emili Turú, 
S.G., a assisté à cette 
rencontre, de même 
que les Frères Ernesto 
Sanchez et Antonio Ra-
malho, les membres du 
Conseil Général respon-
sables de l’Europe. 

La réunion a commen-
cé par un atelier sur un 
leadership d’animation 
dirigé par Frère Ron-
nie McEwan, Économe Provincial et 
membre du Conseil Provincial d’Eu-
rope Centre Ouest. Frère Ronnie tra-
vaille comme formateur, facilitateur et 
coach avec divers groupes et diverses 
personnes. Il avait préparé un atelier 
soigneusement adapté aux besoins des 
provinciaux. 

Les sujets au programme de la réunion 
ont été les thèmes des 8 et 9 avril : ré-
ception et réactions pour les rapports 
des quatre équipes qu’avait établies 
la CEM : Mission, Frères aujourd’hui, 
Vocations et Communion entre Laïcs et 
Frères – et le Mouvement Champagnat 

de la Famille Mariste.

 Deux sessions ont été consacrées à 
réfléchir au résultat de la rencontre 
spéciale tenue à San Leone Magno 
le dimanche 2 mars pour réfléchir à 
la structure et aux perspectives de la 
CEM. Les membres de la CEM ont pris 
les décisions suivantes : 

• Garder la structure actuelle de la 
CEM qui comprend le provincial et 
un autre frère de chaque province 
venant, autant que possible, d’un 
pays différent de celui du provin-
cial. 

• Inviter les coordina-
teurs des équipes de travail 
à rencontrer la CEM à une 
des deux des réunions de la 
CEM qui se tiennent chaque 
année. Cela aiderait au par-
tage des informations et à la 
coordination du travail des 
équipes.

• Désigner un secré-
taire exécutif qui prendra la 
plupart des décisions pour 
préparer les rencontres de 
la CEM, pour assurer le 
suivi des décisions prises 
entre deux rencontres, pour 
prendre note des renouvelle-

ments des membres des équipes ou 
pour désigner de nouveaux membres, 
et pour rester en contact avec les 
coordinateurs des équipes au sujet 
des activités de la CEM. Ces change-
ments devraient aider à améliorer le 
fonctionnement de la CEM. 

Suivant les recommandations faites 
pendant la rencontre européenne des 
Conseils Provinciaux qui s’est tenue à 
Koblentz en novembre 2013, la CEM 
a décidé de proposer à l’équipe des 
Vocations d’élargir son horizon et de 
prendre en compte la pastorale des 
jeunes en Europe.

IXe Rencontre du Réseau Interaméricain de Spiritualité

Du 23 au 29 avril, à Santa Eulalia – Pérou – s’est tenue 
la IXe Rencontre de la RED Interaméricaine de Spiri-
tualité (XIXe Rencontre de la RED Latino-américaine 

de Spiritualité).

Le thème choisi par la Sous-commission de Spiritualité 
d’Amérique était en harmonie avec le vécu de la Conférence 

Générale de l’an dernier et avait comme objectif de tracer 
un chemin spirituel à l’aide des trois icônes proposées : 
l’Hermitage, La Valla et Fourvière.

L’icône de l’Hermitage a amené à la révision de notre 
contexte actuel : Où en sommes-nous en tant qu’anima-
teurs de la spiritualité en Amérique ? Quelles étapes ont été 
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IXe Rencontre du Réseau Interaméricain de Spiritualité

franchies depuis la dernière rencontre au Canada ? Nous 
avons eu l’occasion de faire une révision dans la foi du 
cheminement de la RED au cours des trois dernières années 
et comment les thèmes proposés ont aidé la réflexion des 
Unités Administratives sur le besoin de vivre les réflexions et 
les démarches de conversion personnelle et institutionnelle 
(Rencontre du Curitiba – 2011), la conversion à partir du 
point de vue de l’enfant pauvre (Rencontre du Guatemala 
– 2012) et le thème des nouvelles relations frères-laïcs (Ren-
contre du Canada – 2013). Nous sentons que cette réflexion 
nous a mis en syntonie avec les appels du dernier Chapitre 
Général et, dans bien des cas, a suscité, par notre anima-
tion, un approfondissement de la réflexion sur ces sujets.

L’icône de La Valla nous a permis de retourner à nos sources 
et de réfléchir sur notre dimension mystique, prophétique 
et fraternelle. La visite du « Diorama » des lieux maristes, 
que possède la Villa Marista de Santa Eulalia, nous a permis 
de faire un pèlerinage spirituel et de revenir à l’essentiel de 
l’appel de Marcellin.

L’icône de Fourvière nous a permis d’évaluer le service de 

l’animation dans nos Provinces, amenant tous les partici-
pants à dire que nous ne nous sentons pas des « leaders 
spirituels », mais plutôt des références bien limitées pour les 
confrères et les laïcs. Il y a beaucoup de vie partagée dans 
chaque Province et Région et il y a beaucoup de « témoins 
pèlerins » qui nous inspirent et nous interrogent. Pour nous, 
à la manière de l’eau fraîche du Gier qui traverse la vallée de 
l’Hermitage, la spiritualité doit s’emparer de tout notre être 
et tout notre agir sur notre cher continent.

La réunion du Conseil d’Océanie a 
eu lieu à Varroville (Australie), les 
15 et 16 avril. Le Conseil est opé-

rationnel dans sa forme actuelle depuis 
2012. Cette réunion a été l’occasion de 
réfléchir à ce qui a été accompli par le 
Conseil pour planifier et identifier les 
futures orientations. Le Conseil a étu-
dié les priorités posées par la Confé-
rence Générale en 2013, ainsi que 
celles de la Province d’Australie et des 
District de Mélanésie et du Pacifique. 
Ainsi, il a pu identifier les orientations 
suivantes :

• Mission – Enfants vulnérables, Lea-
dership et Évangélisation

• Vie mariste – une vie pleine de sens, 
Spiritualité, Communauté

• Formation à la vie pour les jeunes 
Maristes (Frères et laïcs)

• Gouvernance

Le Conseil a remercié le Frère Anthony 
Robinson et lui a manifesté sa recon-
naissance pour son rôle de facilitateur 
du travail du Conseil d’Océanie, en tant 

que Coordinateur Régional d’Océanie. 
Anthony a renoncé à cette fonction 
vers la fin 2013. Le Conseil a reçu un 
rapport intermédiaire relatif à la consti-
tution de l’Association Saint Marcellin 
Champagnat. Celle-ci sera reconnue 
en même temps par l’Église et par la 
société civile. Des mesures sont prises 
pour la mettre en place ; elle sera 
accessible aux Maristes Champagnat 
– Frères et Laïcs – qui souhaiteront y 
adhérer. Des changements significatifs 
sont intervenus dans le Réseau Océa-

nien de Solidarité (OSN) avec le décès 
de Frère Nevil Bingley, le départ de 
Catherine Hannon et les changements 
à FMSI. Frère Paul Haough va rejoindre 
le Réseau au milieu de l’année, comme 
responsable des questions relatives à 
la défense des enfants. En 2014, OSN 
appuie des ateliers de travail sur la pro-
tection des enfants dans les Districts 
de Mélanésie et du Pacifique.

Un débat approfondi a eu lieu au su-
jet de la Commission de Partenariat 
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À la demande de certaines régions 
de l’Institut et coïncidant avec 
les 25 ans du Mouvement Cham-

pagnat, on a commencé, il y a deux 
ans, un processus de révision et d’ac-
tualisation du Mouvement, démarche 
guidée par une Commission Internatio-
nale avec Ana Sarrate comme coordon-
natrice. Le parcours réalisé a fait suite 
aux deux premières étapes de consul-
tation auprès de toutes les fraternités 
de l’Institut. Une de ces consultations 
a été étendue aux Provinces où le 
Mouvement Champagnat n’existe pas. 
La Commission a été consciente de 
la nécessité de revitaliser les fraterni-
tés du Mouvement, mais également, 
de rénover l’invitation initiale du F. 
Charles à tous les laïcs et laïques, spé-
cialement les jeunes, « à vivre ensemble 
une aventure spirituelle et apostolique 
fascinante dans le charisme de Cham-
pagnat ». C’est ainsi que la démarche 
de rénovation est une proposition aux 
presque 3500 membres du Mouvement, 
regroupés dans quelque 300 fraternités 
ou groupes, et présents dans quelque 
20 pays, mais aussi à tous les laïcs et 
laïques qui désirent vivre la spiritualité, 
la fraternité et la mission maristes au 
milieu du monde.

Durant cette rencontre à Rome, on 
a précisé la troisième étape de la 
démarche. Cela suppose une nou-
velle élaboration du Projet de Vie 
dans le but d’expliciter l’identité 
du Mouvement en tenant compte 
de l’esprit du premier projet, mais 

également de la réflexion et de l’expé-
rience des presque 30 ans de vie. Avec 
le nouveau projet, on veut élaborer un 
Guide où seront précisées les étapes de 
formation, les formes d’organisation et 
les possibilités d’engagement et de lien. 
Tout cela dans un langage pour les laïcs. 
Dans ce projet, l’avenir nous amène à 
mieux préciser les termes de « autono-
mie dans la communion » et donner une 
nouvelle signification à l’expression des 
Constitutions : « une extension de notre 
Institut » (C. 164.4) faisant référence au 
Mouvement Champagnat.

L’écho aux paroles du F. Charles dans 
sa circulaire sur le Mouvement Cham-
pagnat a été entendu durant le travail 
de ces années : « Nous considérons ce 
document comme le premier pas d’une 
démarche que vous-mêmes complé-
terez dans les années à venir ». Aussi, 
tout au long de nos rencontres, nous 
avons souligné que c’est un mouve-
ment pour les laïcs qui demande des 
expressions de maturité et d’autonomie 
dans une grande communion avec les 
frères. Nous considérons que le Mouve-
ment est un défi pour le visage laïc du 
charisme, vécu dans la famille, dans les 

lieux de travail, au milieu de la société, 
dans la réalité du monde, en Église.

Nous avons réalisé la dernière ren-
contre durant la semaine de Pâques. Le 
programme pour la troisième étape du 
processus du Mouvement a été élaboré 
dans l’espérance et la nouveauté de ce 
temps pascal. Nous avons senti l’appel 
à partir, à nous déplacer, à annon-
cer. Annoncer ce message aux jeunes 
« qu’ils peuvent trouver dans le Mouve-
ment une réponse à leurs attentes les 
plus profondes et un champ d’action 
pour leur générosité » (F. Charles). Aussi 
cherchons-nous à établir un lien entre 
le Mouvement et la pastorale juvénile 
des Provinces. Nous croyons également 
qu’il faut promouvoir cette proposition 
aux Provinces où le Mouvement n’est 
pas présent actuellement comme une 
chance d’établir une démarche pour les 
laïcs grâce au soutien de l’internationa-
lité dans un esprit commun.

La réflexion de ces dernières années 
nous amène à affirmer que la pro-
position du Mouvement s’applique à 
toutes les cultures et sensibilités de 
l’Institut. Nous affirmons également 

qu’il doit cheminer sans dépendre 
des frères, mais avec un grand 
sens de complémentarité voca-
tionnelle, main dans la main pour 
la construction d’une nouvelle 
étape pour le charisme mariste. 
Unis, nous enrichissons le cha-
risme. Unis, nous accompagnons 
le charisme.
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Processus de révision et d’actualisation du 
Mouvement Champagnat

d’Océanie (OPC). Son rôle est de pro-
mouvoir, soutenir et développer un 
esprit de communion entre tous les 
Maristes Champagnat impliqués dans 
la mission et la vie maristes dans la 
région d’Océanie. Son but est d’as-
surer la coresponsabilité dans la prise 
de décision et dans l’animation et la 
mission maristes. L’OPC représente un 
modèle réussi de partenariat au sein 

de l’Église. Elle fournit un cadre aux 
Laïcs et aux Frères pour un engage-
ment et une appartenance à la vie et à 
la mission maristes, aux niveaux local 
et régional. La Charte révisée a été 
présentée et adoptée.

A propos de la Deuxième Assemblée 
Internationale de la Mission à Nairo-
bi, les douze délégués d’Océanie se 

réuniront avec le Conseil d’Océanie 
au Collège St Joseph de Hunters Hill, 
avant leur départ en septembre. Ils 
seront invités à trouver et à explorer 
de nouvelles terres, à apporter des ré-
ponses aux appels de la jeunesse dans 
le besoin, à partager et à célébrer dans 
l’espérance une ère nouvelle pour le 
charisme mariste au troisième 
siècle de l’Institut.


