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Une ville assoiffée
Maristes Bleus : Lettre d’Alep No 18

administration Générale

Le F. Michael De Waas, Conseiller Général, participe à l’Assemblée et au Chapitre du District de Mélanésie (Papouasie-Nou-
velle Guinée), du 14 au 20 juillet.

Le F. João Carlos do Prado, du Secrétariat de Mission, est en train de préparer la IIème Assemblée Internationale de la 
Mission à Nairobi (Kenya), du 16 au 21 juillet.

Le F. Chris Wills, du Secrétatiat de la Collaboration Missionnaire Internationale, sera à Manziana avec les frères de langue 
anglaise qui participent au cours « Frères formateurs pour un monde nouveau », du 15 au 21 juillet.

Depuis le 2 juin 2014, une ville 
entière est privée d’eau… Ce 
n’était ni le carême ni le rama-

dan… Une ville martyre, oubliée, vivant 
dans l’indifférence du monde… Une 
ville qui n’a pas choisi son sort mais le 
subit … La ville et ses habitants, plus 
de deux millions de personnes sont en 
manque… en manque d’eau…

Cette eau qui arrive de l’Euphrate 
nous manque. Nous sommes pu-
nis pour je ne sais quel crime 
qu’on aurait commis. On ne peut 
pas punir tout un peuple…On 
ne peut pas se taire … Il est ré-
voltant de voir les enfants et les 
vieux, qui dans les rues d’Alep 
attendent devant le robinet d’un 
puits pour remplir un bidon ou 
une bouteille. Ce n’est pas pos-
sible qu’en ce troisième millé-
naire, toute une ville soit privée 
d’eau. Nous, les Maristes Bleus, 
avons lancé plusieurs appels 
pour dénoncer ce crime contre l’huma-
nité… Nous faisons notre possible pour 
fournir de l’eau à tous ceux qui nous le 
demandent mais la situation est deve-
nue intenable.

Au moment où j’écris cette lettre, le 
Muezzin annonce la fin d’une journée 
de jeûne pour les musulmans. Il fait 
chaud, …Presque 40 degrés… L’oc-
cupation principale de beaucoup de 
personnes  aujourd’hui aura été de 
trouver de l’eau… C’est une honte… 
Beaucoup d’amis de l’étranger veulent 

savoir qui en est le responsable… Il im-
porte peu de le savoir. L’essentiel, c’est 
que toute la population souffre. Il y a 
trois ans, quand la guerre éclata à Alep, 
c’était Ramadan, le ramadan du dépla-
cement… L’année passée, le Ramadan 

était celui du blocus et ce Ramadan 
est celui de la coupure de l’eau… Que 
va – t-on encore subir ? Pourquoi doit- 
on encore subir ? Les gens sont  fati-
gués, Ils n’en peuvent plus… C’est vrai 
qu’ils patientent, qu’ils espèrent, qu’ils 
attendent, mais patienter pourquoi ? 
Espérer qui et attendre quoi ?

Je vous propose de vivre cette 
expérience pour un, deux, trois 
jours, pour une semaine, pour un 
mois… Faites cette expérience 
de privation… Imaginez qu’on 
déverse l’eau potable, l’eau do-
mestique dans le  petit ruisseau 
qui passe dans votre ville et 
qu’elle n’arrive pas jusqu’à chez 
vous…

Imaginez que pour remplir deux 
bidons d’eau, il vous faut au 
moins une heure de temps… 
Imaginez que l’eau que vous ve-
nez de  remplir peut vous causer 

des maladies, un empoisonnement, et 
parfois une  hospitalisation…

Et comme la coupure d’eau ne suffit 
pas, il faut y ajouter l’électricité… Une 
ou deux heures par jour. Là aussi, je 
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vous invite à en faire l’expérience… Un 
jour sans électricité, sans frigo, sans 
machine à laver, sans tv. Sans, sans et 
sans…

Alep, la ville oubliée,  c’est notre ville 
à nous…  Une ville qui souffre… Je 
pense à S. : un universitaire qui dort 
avec un de ses enfants sur le lieu de 
son travail alors que le reste de la 
famille de 8 personnes vit dans une 
carcasse d’autobus. Je pense à  G. 
qui, pour un trajet de 30 minutes, a 
mis plus de onze heures pour arriver 
chez nous.  Je pense à 
S., ce chauffeur, père de 
4 enfants dont deux sont 
handicapés et qui vivent  
avec deux autres familles 
dans un sous-sol…

Malheureusement  beau-
coup d’Alépins ont quitté 
la ville… et cet été encore 
plus… Aller chercher ail-
leurs, à l’intérieur même 
de la Syrie ou à l’extérieur, 
une vie digne plus apte à 
être appelée humaine ! … 
Alep, redeviendra-t-elle ce 
qu’elle était... Où trouver 
les signes d’apaisement 
? Comment se fera une 
éventuelle réconciliation, 
sur quelle base… quand 
on a vu sa maison, le fruit 
de toute une vie, détruite 
par un bombardement ou 
par un mortier, ou bien  
quand on  a vu un des 
siens mort ou grièvement 
blessé …

Quand on vit à Alep, on est surpris 
par le retour au pays d’un ami et l’on 
est très vite déçu de savoir qu’il vient 
pour régler ses affaires et quitter défi-
nitivement. Quand on vit à Alep, on est 
déchiré par plein de questions : faut-il 
attendre pour quitter ou faut-il le faire 
tout de suite ? Faut-il installer un géné-
rateur ou attendre que le courant soit 
rétabli? Faut-il faire sortir les enfants 
malgré  la peur d’un mortier ou de 
quelque balle perdue, ou les garder à 
la maison ? Quelle activité lancer, pour 
qui, pourquoi ? Avec qui et au nom de 
quoi ? 

Et puis, il y a cette menace qui nous 
vient d’ailleurs, de ces fanatiques, de 
ceux qui ne connaissent pas le tissu 
social syrien…Ils sont là aux portes 
de la ville pour faire régner une ter-
reur… Ils sont là pour imposer une loi 
au nom d’une religion avec laquelle 
beaucoup de leurs coreligionnaires ne 
s’identifient pas… Eux, ils tuent, ils in-
terdisent, ils empêchent de déclarer li-
brement sa foi… On leur paye le tribut 
« la jizya » impôt auquel sont soumis 
les non-musulmans ou on abandonne 
tout et on va ailleurs…

A l’exemple du F. Emili Turu, notre  
Supérieur General, nous adhérons à 
l’appel d’Andrea  Riccardi, fondateur 
de la communauté Sant ‘ Egidio «Sau-
vons Alep». 

Vivre à Alep, c’est un compromis d’en-
gagement  et d’espérance, c’est  une 
lutte intérieure pour ne pas baisser les 
mains et tout laisser tomber, c’est une 
volonté  de dire non à l’engrenage de la 
guerre et de la violence, c’est un regard 
sur la misère d’autrui pour se lancer à 
son secours…
Nous, les Maristes Bleus, avons choisi  
d’avoir ce regard, nous avons choisi 

de prendre des initiatives, nous avons 
choisi de ne pas nous  laisser paralyser 
par la peur…, nous avons choisi d’être 
une lueur d’Esperance pour toutes ces 
personnes déplacées, démunies, et 
blessées et un recours pour tous ceux 
qui n’ont plus rien.

Nos activités continuent…

* Les enfants des deux projets : « Je 
veux Apprendre »  et « Apprendre à 
grandir », ont eu droit à deux semaines 
d’activités d’été avec pour thème : « La 

terre du Bonheur ».

* Les jeunes de Skill 
School ont un pro-
gramme quotidien avec 
pour thème « Masarat » 
ou « parcours »…

* Les jeunes dames ont 
repris le projet « Tawa-
sol » …

* Le MIT a repris ses 
conférences et ses ses-
sions de formation… 

* Toutes les activités de 
secours  continuent… 
La distribution régulière 
mensuelle des différents 
paniers alimentaires, la 
distribution des repas 
chauds, des vêtements, 
etc… 

* Le projet « civils blessés 
de guerre » a encore sau-
vé plusieurs personnes 

blessées grièvement par les tirs de  
mortiers.

Je termine avec les mots du du Pape 
François lors de l’angélus de dimanche 
passé : « QUE DE MAL FAIT L’INDIFFÉ-
RENCE HUMAINE ENVERS CEUX QUI 
SONT DANS LE BESOIN ! ET PLUS 
ENCORE L’INDIFFÉRENCE DES CHRÉ-
TIENS. »

______________
F. Georges Sabe
7 juillet 2014
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retraite annUelle des laïcs
Province « Santa María de los Andes »

Trente-deux laïcs sept trois frères maristes appartenant 
à quatre communautés formées par des frères et des 
laïcs, ont participé à la retraite annuelle organisée à 

l’intention du Mouvement laïque, au mois de mai. C’est une 
plateforme de croissance et de formation qui est offerte aux 
laïcs impliqués dans des itinéraires de croissance au sein du 
Mouvement cité. Cette année nous avons bénéficié de la 
présence du frère Javier Espinosa, directeur du Secrétariat 
des laïcs, en tant qu’animateur.

Le thème de la réflexion de ces jours a été le rêve de Dieu 
pour nous, pour les autres et pour le charisme mariste. 
Voilà ce qui nous encourage : une plus grande certitude des 
appels de Dieu dans notre vie ; le renforcement de l’en-
gagement personnel et communautaire dans cet itinéraire 
initié il y a cinq, quatre, trois ou deux ans ; la certitude des 
apports de chacune de nos vocations spécifiques à la revi-
talisation du charisme.

La retraite a également renforcé la conviction que ce che-
min nous le faisons ensemble, frères et laïcs ; le défi de 
concrétiser nos projets personnels et communautaires à la 
lumière des appels faits par l’Église et par l’Institut, et enfin, 
le désir de poursuivre notre cheminement ENSEMBLE. 

les maristes défendent 
l'économie sociale et solidaire

FMSI et l'IMS signent le document présenté à l'ONU

Le 3 Juillet, lors de la 2ème réu-
nion du Forum Politique de Haut 
Niveau de l'Organisation des Na-

tions Unies à New York, les recom-
mandations de l'Économie sociale et 
solidaire ont été officiellement remises 
aux États membres de l'Organisation 
des Nations Unies, ainsi qu’à leurs re-
présentants et agences.

Le document contient des recomman-
dations pour la promotion d'une socié-
té juste, sociale et solidaire, et souligne 
que le bien-être de chaque personne 

doit être le principal objectif de la poli-
tique de développement économique. 

FMSI (Fondation Mariste pour la So-
lidarité Internationale) et l'IMS (Insti-
tut Mariste de Solidarité, de « Brasil 
Centro-Norte ») sont parmi les cen-
taines d'institutions qui ont signé le 
document 

Le document a été livré en trois langues 
et est disponible dans  www.champa-
gnat.org/400.php?a=6&n=3321.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3321
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3321
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district de mélanésie

Profession perpétuelle du frère Brendan Sinei

La Commission pour la Vie 
Consacrée de l’Union Mariste 
du Brésil / UMBRASIL orga-

nise la Rencontre nationale des 
animateurs des vocations, qui se 
passera du 4 au 8 août à Ribeirao 
das Neves, Minas Gerais, et a pour 
thème « Approfondir la dynamique 
de l’accompagnement dans l'ani-
mation des vocations en vue de 
discernement et du choix de sa 
vocation ». 

Le programme comprend des 
temps de prière, des conférences, 
des ateliers, des animations de 
groupe, la présentation de projets 
relatifs à la vocation de la part des 
Provinces et du District d’

Amazonie, et des activités de loisir. À 
l'occasion, on lancera également des 
lignes directrices pour l'animation des 
vocations du Brésil mariste, en plus 
des « Orientations pour la Pastorale 
des Vocations de l’Amérique », un do-
cument préparé par la sous-commis-
sion « Frères » de la Conférence Inte-
raméricaine des Provinciaux (CIAP). Ce 
document vise à qualifier la pastorale 
des vocations en Amérique, à partir 

d’expériences réussies dans les 
Provinces et d’autres éléments 
importants dans la dimension de 
l'identité, du contexte des diffé-
rents protagonistes, des média-
tions et des attentes sur les nou-
veaux Maristes de Champagnat.
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UmBrasil: animation des vocations

Rencontre nationale des animateurs des vocations

Le 28 Juin le frère Brendan Sinei a fait sa profession 
perpétuelle dans l’Institut dans la paroisse de Tu-
neru, à Bougainville, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Ce fut une grande fête pour la communauté locale, non 
seulement en raison de la décision du frère Brendan de 
consacrer sa vie au sein de l'Institut, mais aussi à cause 
de la foi de tous ceux qui ont participé. 

Mgr Bernard Unabali a parlé de la nécessité de grandir 
dans sa vocation. 

Ce fut aussi un moment important pour la famille du 
frère Brendan, une famille qui vit le charisme mariste. 

Ce fut également une célébration culturelle importante. La communauté locale a utilisé dans la célébration des éléments 
typiques de sa propre culture, une manière d’assurer au frère Brendan qu’il sera accompagné partout où sa vie comme 
frère mariste le conduira.


