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II Assemblée InternAtIonAle 
de lA mIssIon mArIste

Hashtag #nairobi2014

AdmInIstrAtIon GénérAle

Le F. Chris Wills, du Secrétariat de Coopération Missionnaire Internationale, est retourné à Rome le 15 mai dernier et suit 
une réhabilitation pour récupérer d’une chute survenue lors de son séjour à New York.

Le F. João Carlos do Prado, Directeur du Secrétariat de Mission, visite la Province de « South Asia » (10-22 mai).
Le F. Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, a participé à la rencontre de leaders du Mouvement Champagnat à Bello 

Horizonte (Brésil), du 14 au 19 mai. Il est ensuite parti pour Lima (Pérou), où se tient une retraite de laïcs (23-25 mai).
Le F. Miguel Angel Espinosa, sous-directeur du Secrétariat de Mission, a rencontré l’Équipe Européenne de Mission à 

Bucarest (Roumanie), les 20 et 21 mai.
Le F. Emili Turú, Supérieur Général, participe au Séminaire de SEDOS à Nemi (Italie), du 20 au 24 mai.
Le F. Tony Leon, sous-directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, participe à la rencontre de Jeunes Maristes, à Mt. St. 

Mary College, Newburgh (USA), du 23 au 26 mai.
Le F. Josep M. Soteras participera à une retraite au Canada, du 23 au 28 mai.

Nous nous approchons de l’étape in-
ternationale de la II Assemblée Inter-
nationale de la Mission Mariste qui 

aura lieu en septembre, à Nairobi, (Kenya). 
Après les rencontres locales qui ont eu lieu 
depuis avril de l’année passée, plusieurs 
provinces réalisent, ces mois-ci, leur propre 
assemblée,.

Beaucoup d’idées sur la Mission Mariste 
sont discutées dans les différentes réalités 
de l’Institut. Nous voulons que tous par-
ticipent dans cette discussion. En plus du 
site créé tout spécialement pour cet événe-
ment (www.champagnat.org/nairobi/), nous 
vous suggérons d’utiliser d’autres moyens 
modernes de communication. Pour cela 
nous utiliserons le ‘hashtag’ #nairobi2014. 
Il voudrait être un point d’ancrage pour les 
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contenus insérés dans la toile sur la II AIMM.
Le ‘hashtag’ c‘est la combinaison du symbole dièse (#) et des 
mots-clé. Grâce à cet outil, une certaine donnée est indexée de 
manière explicite dans les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, 
Google+, Instagram, etc.) et par les moteurs de recherche, comme 
Google, Yahoo, Bing, etc. De cette façon, par exemple, en cher-
chant #nairobi2014 dans l’un ou l’autre des réseaux sociaux,  
nous trouverons tous les messages concernant l’Assemblée.
Alors pour mettre en pratique notre suggestion, chaque fois que 
vous insérez un contenu relatif à une activité ou à une idée sur 
la mission mariste, incluez dans votre message le sigle : #nairo-
bi2014.  
Afin que cette idée se répande à travers la toile, nous comptons 
sur votre propagande. Suivez l’exemple de notre supérieur géné-
ral : imprimez l’image que nous vous proposons ici et faites une 
photo avec elle, et divulguez-la ensuite sur la toile.

Site: www.champagnat.org/nairobi/
FaceBook:  https://www.facebook.com/nairobi2014

Le Conseil International des Af-
faires Economiques (CIAE) formé 
par : Victor Preciado (Econome 

Général), Alfonso Fernández (Ibéri-
ca), Rex Cambrey (Australie), Nicholas 
Banda (Malawi-Southern Africa). Mario 
Meuti (FMSI), Delcio Balestrin (Brasil 
Centro Sul) y Paulo Roberto Girardello 
Franco (PUCRS) s’est réuni à Rome, 
dans la Maison Générale, du 30 avril 
au 2 mai et a travaillé les thèmes sui-
vants :

Evaluation de la rencontre des éco-
nomes provinciaux

Ce fut la première rencontre d’Eco-
nomes Provinciaux au niveau de l’Ins-
titut. Elle a favorisé la connaissance 
mutuelle, le sens de l’internationalité, 
la prise de conscience des participants 
face à la grande diversité de situations 
et à la coexistence interculturelle.
Nous avons réussi cela grâce aux pré-
sentations des Provinces, à l’informa-

tion de l’Administration Générale et 
à la réflexion sur la « spiritualité dans 
la gestion ». Finalement la bienvenue 
et l’accueil de la maison, le climat fra-
ternel, ont aidé à faire naître le désir 
de renouveler l’expérience périodique-
ment. 

Des remarques ont été faites pour 
améliorer les futures rencontres : on 
demande plus de temps pour le dia-
logue et la connaissance mutuelle, 
prendre les moyens pour faciliter la 
communication (présentations en 2 
langues, qualité du service de traduc-
tion simultanée et qualité du service 
Internet) 

Présentation du Rapport Financier 
de l’année 2013 par l’AG.

Ce thème a inclus les principales sec-
tions qui concernent ‘le comment’ et 
le ‘quoi’ à présenter aux Provinces : 
Recettes – Dépenses, Investissements, 

Coûts de l’Animation et du Gouverne-
ment, Solidarité, Coûts de la Maison 
Générale.

Le thème économique de la gestion de 
‘Villa EUR – Association Marcellin’, a 
eu un temps spécial pour informer du 
coût administratif suite au changement 
de gestion, passant de la catégorie ‘Ca-
sa Per Ferie’ à celle de ‘Hôtel’ et sous la 
responsabilité des gestionnaires spé-
cialisés dans l’hôtellerie.

A la fin il y a eu l’information sur l’ad-
ministration des Fonds de l’AG et de 
quelques Provinces qui se sont unies 
à ce service. Ces Fonds sont appuyés  
par Bedford Fund, corporation reli-
gieuse sans but lucratif selon la loi du 
Canada.

L’information Financière des Pro-
vinces à l’AG

Celle-ci, depuis 5 ans, est une des 
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Maristes Bleus: Crimes de Guerre 
et Crimes contre l’Humanité à Alep 

tâches qui a demandé le plus de temps 
au Conseil International des Affaires 
Économiques: faire le suivi indiqué par 
les Constitutions : « recevoir le rapport 
économique des Provinces et le pré-
senter annuellement au Frère Supérieur 
Général ».

A travers le site Web Système d’In-
formations Financières Mariste, 
(SIF-Mariste) créé expressé-
ment pour recevoir les données 
des provinces, nous avons pu 
connaître l’information finan-
cière de l’activité économique 
des Provinces durant 2012. 
Nous avons observé que même 
si la plupart des UA l’a utilisé, 
une préoccupation s’est fait jour 
sur l’objectivité et la transpa-
rence de l’information fournie.

Le CIAE a connu les actualisa-
tions d’une nouvelle version du 
SIF-Mariste ; elles faciliteront le travail 
de ceux qui ont une connexion Inter-
net déficiente. Le CIAE a demandé de 
réviser le contenu et les traductions du 
glossaire comptable.

Analyse du modèle de financement

Le thème du financement de l’AG, sup-

pléant au système per capita, a été une 
tâche de construction et de diffusion 
réalisée par ce même Conseil depuis 
2010 et commençant sa réalisation en 
2013. Sachant qu’il a reçu l’approba-
tion du CG pour une période de 3 ans 
(2013-2015) ; nous nous sommes mis 
d’accord pour préparer un rapport au 
CG sur le fonctionnement de ce mo-

dèle financier et nous avons pour tâche 
de préparer son évaluation durant la 
prochaine session du mois d’octobre 
prochain, tenant compte des observa-
tions reçues en relation avec le thème.

Nous soulignons l’importance de faire 
connaître les nouvelles actions en-
treprises par l’AG au sujet de l’usage 

et de l’information transparente des 
ressources reçues des provinces.  Nous 
avons, tout spécialement, souligné les 
motivations et valeurs symboliques des 
quelques frais dus à des événements 
extraordinaires au service de l’anima-
tion de l’Institut.

Présence du F. Joe Mckee, Vicaire 
Général

Nous apprécions la présence 
du Vicaire Général à la fin de 
la rencontre afin de connaître 
une synthèse du travail. Il a 
souligné le besoin d’appui et 
de participation du CG dans le 
thème de l’Economie de l’Ins-
titut : spécialement dans cette 
phase de grands changements, 
marqués par le nouveau sys-
tème de financement et par le 
projet de Nouveaux Modèles 
d’Animation et de Gestion.

Le Vicaire a remercié le CIAE, au nom de 
l’Institut, pour le travail réalisé. Il garantit 
l’appui du CG et s’engage à donner l’es-
pace adéquat aux thèmes Administratifs 
durant les Sessions Plénières. 
_____________
F. Víctor Preciado

Les 3 millions d’habitants civils d’Alep, quel que soit 
leurs confessions ou leurs opinions politiques, sont 
pris en otage depuis 2 ans et sont les victimes de 

crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

1 - Blocus total de la ville concernant les personnes et 
les marchandises, plusieurs fois, le plus long ayant duré 
6 semaines ; ce qui a entrainé à chaque fois une pénurie 
grave des denrées essentielles comme les légumes, les 
fruits, l’essence, le fioul, les médicaments, la viande etc.
2 - Coupures totales de l’électricité de quelques jours 
à 11 jours.
3 - Arrêt complet de l’approvisionnement en eau de 2 
à 11 jours

4 - Coupures à répétition des communications télé-
phoniques locales et internationales et d’internet de 
quelques jours à 20 jours consécutifs.
5 - Bombardements quotidiens des zones habitées, par 
des bombes ou des obus faisant de nombreux tués et 
blessés.
6 -Tirs de snipers sur les piétons innocents.
7 - Destruction systématique du patrimoine archéolo-
gique et culturel.

Le Droit International Humanitaire (DIH) basé sur les 4 
conventions de Genève de 1949 et les 2 protocoles addi-
tionnels de 1977 et le Statut de Rome de 2002 portant sur 
la création de la Cour Pénale Internationale (CPI) définissent 
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les crimes de Guerre et les Crimes contre l’humanité. L’ar-
ticle 8 de la CPI, alinéa 3 qualifie de crime de guerre « le 
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances 
ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou 
à la santé »; et « le fait de diriger intentionnellement des 
attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à 
l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, 
des monuments historiques ou des hôpitaux » ; et l’article 7 
du statut de Rome qualifie de crime contre l’humanité «les 
actes inhumains causant intentionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou 
à la santé physique ou mentale ».

Que les habitants d’Alep soient empêchés de quitter la ville, 
qu’ils y soient enfermés, qu’ils aient faim, qu’ils aient soif, 
qu’ils tombent malades par manque d’hygiène, qu’ils soient 
empêchés de communiquer avec le monde, qu’ils soient la 
cible de tirs d’obus ou de snipers, tout ceci ne constitue-
t-il pas de grandes souffrances et des atteintes graves à la 
santé ? Ne constitue-t-il pas des crimes de guerre et contre 
l’humanité tels que définis par les conventions citées plus 
haut ?

J’ACCUSE les medias, les gouvernements des pays occiden-
taux et arabes, les organisations internationales telles que 
l’ONU, l’UNICEF, le Haut-Commissariat des Nations-Unis 
pour les Droits de l’Homme de complicité de crime de 
guerre et de crime contre l’humanité.

Je DEMANDE à tous les hommes et femmes du monde, 
épris de liberté et de justice, devant de tels actes :

1 - De les qualifier
2 - De les dénoncer
3 - De les condamner
4 - D’exiger de leurs gouvernements de faire pression 
sur les commanditaires et les exécuteurs.

5 - De poursuivre les auteurs devant la CPI.

Il faut arrêter de prendre la population civile d’Alep en 
otage. 

Ecrivez aux medias, à vos députés et sénateurs, aux mi-
nistres, aux présidents et aux organisations internationales. 
Dites-leur que les habitants civils d’Alep sont la cible d’actes 
terroristes pouvant être qualifiés de crimes. Dites-leur la 
souffrance des gens ; Racontez-leur la destruction du pays 
et de notre chère ville ; Rappelez-leur que le « printemps 
arabe » en Syrie n’est qu’un hiver glacial et un chaos stérile.
La crise de « la coupure d’eau » est pour le moment termi-
née. Elle a suivi d’autres crises et il y’en aura probablement 
d’autres si vous ne bougez pas.
AIDEZ-NOUS

_____________
Alep le 17 mai 2014
Nabil Antaki (Maristes Bleus)

retrAIte à KIrIbAtI

Les Maristes de Champagnat à 
Kiribati  (9 Frères et 12 Laïcs) 
ont suivi récemment la retraite 

annuelle. Cette retraite  a eu comme 
support L’eau du Rocher.  Les partici-
pants ont réfléchi aux implications de 
la Spiritualité mariste de Champagnat 
pour leur vie personnelle et commu-
nautaire et pour la mission. 

Kiribati est une nation composée 
de 32 atolls de corail et d’une île 

à base de corail, dispersés sur plus 
de 3 millions et demi de kilomètres 
carrés. Kiribati a une population 

d’environ 100.000 habitants.  Les 
Frères ont commencé leur mission 
en 1984. Les Frères enseignent 
à l’école Saint Louis, une école 
secondaire mixte d’environ 920 
étudiants ; ils ont un centre de 
formation à Bikenibeu. Ils seraient 
heureux de recevoir des volontaires 
maristes Champagnat qui pour-
raient être intéressés à travailler 

dans la mission mariste. 
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Les responsables d’Asie se sont 
rencontrés récemment, fin avril, 
pour leur 3ème réunion annuelle. 

Le rassemblement a eu lieu à Bangkok, 
accueilli par le District mariste d’Asie 
(MDA). La Conférence mariste d’Asie 
(MCA) est une organisation grâce à la-
quelle les responsables d’Asie peuvent 
se retrouver régulièrement pour or-
ganiser des initiatives régionales en-
semble et pour coordonner le partage 
des ressources. 

Cette réunion était la première à la-
quelle assistait Mlle Agnes Reyes, qui 
fait partie de la Conférence comme 
membre à part entière. Fr. Mike de 
Waas, l’assistant du conseil général 
pour l’Asie, a pu lui aussi être présent, 
et ainsi aider la Conférence à rester en 
lien avec les priorités et les directives 
du Fr. Emili et du Conseil Général. 

Mr Marco Blanco qui est le coordon-
nateur régional de FMSI pour l’Asie a 
aussi assisté à la réunion. Marco vient 
de terminer sa première année ; et 
ce fut une année bien pleine. Il s’est 
consacré à deux priorités très impor-
tantes : la mise en application de la 
Défense des enfants et des procédures 
de protection et il a aussi été l’élément 
central de collecte de fonds pour des 
projets dans la région. Chaque priorité 
est une œuvre considérable qui lui 
est propre. Mike de Waas est aussi le 
président de FMSI ; et ainsi cela donne 
une excellente occasion de s’assurer 
d’échanges très précis entre MAC, FM-
SI –Rome, FMSI-Genève, FMSI-Asie; et 
d’établir de nettes priorités pour 
l’Asie mariste.

Cette rencontre étant la troisième 
rencontre annuelle, il a été consa-
cré beaucoup de temps à réviser 
les avancées dans d’autres do-
maines qui avaient été les priorités 
de la Conférence dans ses débuts. 

La coopération régionale 
dans la formation initiale 
continue à être un point 
central, spécialement à 
la lumière de la réouver-
ture du Noviciat interna-
tional à Tudella, au Sri 
Lanka, ce mois-ci. Les 
responsables aimeraient 
aussi mettre en place 
un programme régional 
pour la préparation à la 
profession perpétuelle. 
Établir le calendrier des 
programmes, en tenant compte des 
différentes dates de vacances sco-
laires dans la région est un vrai défi. 

Il se fait une grande progression dans 
le domaine du Partenariat pour la 
Mission. La Commission des Laïcs de 
la Région a été très active, et elle est 
un bel exemple de l’approche fonda-
mentale de la Conférence : partage 
des programmes, des ressources, des 
actions de formation conjointes – une 
région venant en aide à une autre qui 
a besoin d’aide – avec des moyens 
adaptés à l’Asie,- encadrée par la li-
mitation des ressources au sein de la 
région. 

De même, dans le domaine du dé-
veloppement communautaire. Sui-
vant les orientations de chacun des 
conseils des unités administratives 
(AU) les frères de la région qualifiés 
dans le programme des animateurs 
de communautés à Manziana utilisent 
leurs aptitudes et leur formation dans 

leurs unités administratives. La Confé-
rence se soucie de voir comment ces 
Frères restent en réseau et échangent 
leurs expériences dans la région. 

Un autre domaine de grande impor-
tance et de grand profit, c’est le dé-
veloppement d’une spiritualité mariste 
d’Asie. Cette 3ème rencontre annuelle 
a réaffirmé l’engagement pris envers 
l’Institut à la Conférence Générale 
en septembre de l’an passé : que les 
responsables d’Asie vont prêter atten-
tion à l’articulation de la Spiritualité 
mariste avec la culture et l’expérience 
asiatiques au profit de la vie et de la 
mission maristes et de l’enrichisse-
ment de tout l’Institut. 

Tous comptes faits, la réunion s’est 
terminée par des sentiments mêlés. Il 
est agréable que la Conférence trouve 
son style et sa culture propres. La 
forme de la rencontre progresse. Les 
échanges deviennent d’une grande 
franchise et expriment bien les ré-

alités régionales. En dépit des 
limites de la région, surtout les 
limites de personnel disponible, 
et de l’argent qui restreignent 
les rencontres face à face, il y a 
beaucoup de satisfaction de per-
cevoir la progression régulière de 
la coopération régionale. 
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