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« SauvonS alep »
Le F. Emili Turú adhère à l’appel d’Andrea Riccardi

adminiStration Génerale

Au cours de la plénière de cette semaine, le Conseil Général a eu l'occasion d'évaluer les progrès des nouvelles structures 
administratives créées dans la Maison Générale et la « Casa per Ferie », et aussi ce qui a été fait dans les domaines de l'Ins-
titut demandant une attention particulière. Les Conseillers ont consacré beaucoup de temps aux premières prévisions pour 
le XXIIe Chapitre Général (2017), au fonctionnement du Secrétariat de la Coopération Missionnaire Internationale (CMI), à 
la la planification des sessions de formation permanente pour les 4 prochaines années et aux derniers détails relatifs à la 
préparation de la IIème AIMM.

Le F. Emili Turú, en tant que Supé-
rieur Général de l’Institut Mariste, a 
adhéré à l’appel « Sauvons Alep », 

lancé par Andrea Riccardi, fondateur de 
la communauté de Sant’Egidio.

Le F. Emili dit :

« Je tiens à exprimer ma reconnais-
sance à Andrea Riccardi pour cette 
merveilleuse initiative, à laquelle j’ad-
hère totalement, au nom de l’Institut 
Mariste. Notre engagement pour la 
paix et la réconciliation s’exprime par 
la présence active d’un merveilleux 
groupe de Maristes dans cette ville. 
Les Maristes bleus démontrent, jour 
après jour, faisant preuve d’une créa-
tivité inépuisable, que le dialogue et 
la coexistence pacifique sont pos-
sibles, et que la diversité n’est pas 
une menace mais une richesse. »

« Aussi – poursuit le F. Emili – l’appel 
de Riccardi est-il très opportun : il 
faut mettre fin sans tarder au mas-
sacre qui dure depuis deux ans. Il 
faut une intervention internationale 
pour libérer Alep du siège auquel elle 
est soumise. Pour y parvenir, tous les 

gouvernements impliqués se doivent de montrer leur responsabilité : depuis la 
Turquie, alignée aux côtés des rebelles, jusqu’à la Russie, qui a de l’influence sur 
Assad. Sauver Alep a plus de valeur que défendre l’une ou l’autre des parties sur 
le terrain. Il faut ouvrir aussitôt des couloirs humanitaires et fournir des provi-
sions à la population civile attrapée dans la ville. Puis il faut négocier coûte que 
coûte la fin des combats. »

L’appel « Sauvons Alep », lancé par Andrea Riccardi www.champagnat.org
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réSeau mariSte international 
deS inStitutionS d’éducation 
Supérieure

Philippines : VIème Assemblée - réunion préparatoire

Selon le programme fixé l’année 
dernière à Rome, le Comité Exé-
cutif du Réseau Mariste des Ins-

titutions d’Éducation Supérieure s’est 
réuni au campus de Notre-Dame of 
Marbel University, à Koronadal City, aux 
Philippines.

La semaine de travail a achevé le 
programme de l’Assemblée, le sou-
tien logistique et d’infrastructure, ainsi 
qu’une convocation à adresser aux 
participants des IES maristes. Une pro-
position a également été faite à pré-

senter à l’Assemblée en vue de la créa-
tion d’un Secrétariat Permanent qui 
sera le responsable de la dynamisation 
et de la gestion du Réseau.

L’équipe qui nous a aidés à Koronadal 
à planifier la réunion a garanti le dérou-
lement de l’assemblée dans les meil-
leures conditions. Nous avons défini 
des fonctions et des responsabilités 
relatives au transport, à l’hébergement 
et au registre des participants. L’inau-
guration et la clôture ont été prévues 
ainsi que les célébrations religieuses, 

la visite à « Mision Santa Cruz » et la 
promenade au lac Sebu.

Le Comité Exécutif exprime sa recon-
naissance aux personnels de l’universi-
té et, bien entendu, au F. Willy Lubrico 
et à la communauté académique et 
mariste, pour les attentions dont nous 
avons été l’objet pendant ces jours : 
des conditions optimales pour notre 
travail, la collaboration de divers sec-
teurs du centre universitaire et une 
alimentation « saine, abondante et 
convenablement préparée ».

protection deS enfantS eux-mêmeS 
contre la violence Sexuelle
Brésil: Réseau Mariste de Solidarité

La campagne « Défends-toi » est 
une réalisation du Réseau Mariste 
de Solidarité (Province « Brasil 

Centro-Sul »), par le biais du Centre 
Mariste de Défense de l’Enfance et 
« Lumen Comunicação », en partenariat 
avec la Fondation d’Action Sociale de 
Curitiba. Elle a pour but de promouvoir 
la protection des enfants eux-mêmes 
contre la violence sexuelle, à l’occasion 
de la Coupe du Monde, au moyen de 
publications susceptibles d’être utili-
sées pendant la période du champion-
nat et à d’autres occasions à venir.

Les matériaux apportent des 
conseils pour que les enfants 
soient en conditions de se 
défendre de l’abus et de l’ex-
ploitation sexuelle.

La campagne propose six ani-
mations destinées aux enfants 
de 5 à 11 ans 

Les animations sont dispo-
nibles sur la page du Réseau 
Mariste de Solidarité de Face-
book et YouTube.
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province du canada

Chapitre provincial

Les Frères Maristes du Canada ont 
tenu leur chapitre provincial les 
30, 31 mai et 1er juin dernier. Un 

chapitre est l’occasion de porter un 
regard sur les trois prochaines années 
de gouvernement et d’animation à la 
suite de la nomination d’un nouveau 
provincial (Fr. Gérard Bachand). C’est 
aussi l’occasion d’élire les conseillers 
qui verront, avec le provincial, à mettre 
en application les décisions et recom-
mandations de l’assemblée.

C’est aussi l’occasion de vivre un mo-
ment de fraternité que nous étendons 
à nos « invités » laïques. Fraternité qui 
se veut l’expression de la volonté la 
plus chère de notre fondateur: saint 
Marcellin Champagnat.

Le nouveau gouvernement pour 2014-2017 : Gaston Robert, Gilles Lacasse, Ri-
chard Roy (Vice-Prov.), Gérard Bachand (Prov.), Jacques Bélisle, Yvon Bédard, Félix 
Roldán.

leS mariSteS d’uruGuay 
auprèS deS enfantS SyrienS

Une maison mariste accueille des enfants réfugiés

Il y a deux mois environ, le président uruguayen, José Mujica, a appelé ses 
compatriotes à venir en aide à quelques-uns parmi les milliers d’enfants aban-
donnés dans les camps de réfugiés autour de la Syrie. Les quarante premiers 

réfugiés syriens arriveront au pays en septembre. Ils seront hébergés dans la mai-
son de retraites « San José » des Frères Maristes, située à la hauteur du seizième 
kilomètres du « Chemin Maldonado ».

Pour la plupart, ce sont des enfants qui se trouvent, à l’heure actuelle, dans les 
camps de réfugiés en Syrie et au Liban, sous contrôle des Nations Unies. Il s’agit 
de familles vulnérables de différente composition : enfants accompagnés d’un 
grand cousin, veuves avec des enfants ou grands-mères avec leurs petits-en-
fants, d’après M. Luis Almagro.

Comme à Alep, les Maristes d’Uruguay sont auprès des enfants syriens.
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Pour les enfants nécessiteux du 
quartier Dete Chezhou (Zim-
babwe) et villages des alen-

tours, Pâques n’était pas seulement 
une occasion de prier et de célé-
brer la joie du Seigneur ressuscité 
à l’église. Les Frères Maristes et les 
Soeurs du Calvaire ont également 
organisé le Camp Mariste (du 21 au 
23 avril).

Le camp a commencé avec 90 inscrits 
parmi les enfants nécessiteux, mais à 
la fin du camp, nous en avions plus de 
150 enfants, participant aux différents 
jeux de balle et aux activités récréa-
tives qui étaient prévues.

Il s’agissait d'une opportunité magni-
fique pour faire connaître et aimer Jé-
sus par les petits. Chaque instant était 
rempli de joie et de bonheur. Les en-
fants bénéficiaient de beaucoup d'acti-
vités, comprenant : football, volleyball, 
athlétisme, cuisine, danse, spectacles, 
dramatisation, poésie et histoires 
courtes, pour en citer quelques-unes.

Il est habituel et traditionnel que 
le Camp de Dete se déroule sur 3 
jours puisque chaque année nous 
accueillons le plus long Camp au 
Collège de Kutama en décembre. 
Il s’agissait d’une autre occasion 
de voir la pastorale mariste des 
jeunes en action pour toucher 

certains des enfants plus vulnérables 
de Dete.

Un bon nombre d’enfants venus pour 
participer au camp étaient des orphe-
lins, et certains ont cessé le travail 
scolaire à cause de problèmes écono-
miques.

Les Frères Maristes au Zimbabwe 
voudraient sincèrement remercier les 
Frères canadiens qui ont financé le 

camp et continuent toujours le soutien 
économique. 

Le Camp Mariste est une organisation 
de bienfaisance enregistrée qui est 
gérée par les Frères Maristes. Elle a 
été fondée en 1971 pour offrir des va-
cances « camping » à Noël et à Pâques 
aux enfants pauvres de 8 à 11 ans. 
Les Frères Maristes sélectionnent les 
campeurs parmi les marginalisés, les 
ignorés, les orphelins, les malaimés 

et surtout parmi ceux qui sont 
mis en marge de la société. Les 
familles les plus nécessiteuses 
sont notre cible afin d'atteindre 
notre objectif : partager avec eux 
le bon Dieu, leur offrant affection, 
présence aimante, temps, atten-
tion et soin.
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24/06/2014: Antonio María Merelo Pérez, Prov. Mediter-
ránea - Espagne
22/06/2014: Leo McVeigh, Prov. Australia
21/06/2014: Gerhard Mensch, Prov. Europe Centre-
Ouest  - Allemagne
17/06/2014: Horacio Francisco Publio Hernández Es-

cobedo, Prov. México Occidental
07/06/2014: Mário Moser, Prov Brasil Centro-Sul
05/06/2014: James Ryan, Prov. United States of America 
04/06/2014: Etienne-Marie Meynier, Prov. L'Hermitage 
- France
01/06/2014: Anthony Iazzetti, Prov. United States

Frères récemment décédés


