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Situation difficile en 
République centRafRicaine
Témoignage d’un jeune Frère

adminiStRation GénéRale
Le premier septembre a commencé, à Rome, dans la maison des Frères des Écoles Chrétiennes, un cours pour les Frères 

du troisième âge de langue française. Aujourd’hui commence le cours pour les Frères de langue espagnole et portugaise, à 
la Maison générale. Les cours seront de deux mois.

Fr. Michael De Wass, conseiller général, a accompagné à Manziana, du 1er au 3 septembre, les participants au cours « 
Frères formateurs pour un monde nouveau »

Les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, conseillers généraux, visitent le Tchad jusqu'au 11 de ce mois.
Le 13 et 14 septembre, Fr. Joe Mac Kee, vicaire général, a participé de l’Assemblée des Frères d’Allemagne et des Jubilés, 

à Furth. Ils fêtaient aussi le centenaire de l’arrivée des Frères en Allemagne.

Aujourd’hui commence, à Nairobi, la 

IIème Assemblée Internationale de la Mission Mariste. 

Voir plus à : http://www.champagnat.org/nairobi/

Le Frère Félix Donald Banam, jeune centrafricain, de la communauté de Berberati, a pu participer à l’Assemblée Provinciale 
de l’Afrique Centre-Est (PACE), à Save, Rwanda, du 1er au 3 août 2014. Il nous livre son 
témoignage sur ce qui se passe dans son pays, la RCA.

La République Centrafricaine traverse un des moments les 
plus difficiles de son histoire à cause des conflits militaro – 
politiques de ces derniers temps. Le tissu social est déchiré 
et la haine habite le cœur de nombreux Centrafricains. Les 
voisins musulmans et chrétiens se regardent désormais en 
chien de faillance. On ne peut plus se déplacer librement 
dans le pays. La Centrafrique est devenue un pays de non 
droit. Le pouvoir du gouvernement se limite aux environs de 
la capitale Bangui alors que les provinces sont livrées soit 
aux milices de la coalition Seleka soit aux Anti – Balaka. Des 

barrières illégales écument 
les routes et la présence 
des forces internationales 
semblent n’avoir aucun im-
pact sur la situation catas-
trophique que vit le pays 
depuis l’arrivée au pouvoir 
de la coalition Seleka.

Il convient de rappeler que 

http://www.champagnat.org/nairobi/
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les chrétiens et les musulmans de Centrafrique ont toujours 
vécu en harmonie jusqu’à l’arrivée au pouvoir de la Seleka. Ce 
sont les nombreux pillages et destructions massives de biens 
telles que incendie de maisons, des champs et de greniers 
dans les villages ; dans les villes, de nombreuses familles sont 
expulsées de leur propre maison tandis que d’autres ont vu 
leurs voitures confisquées.  Dans ces moments de troubles, il 
faut rappeler que les musulmans ont toujours été épargnés et 
que tous gardaient un silence coupable au lieu de joindre les 
non musulmans pour dénoncer ces comportements de la Se-
leka. Voilà pourquoi la mise en déroute de la Seleka a forcé les 
musulmans à l’exil, comme le dit l’adage, “À chacun son tour 
chez le coiffeur’’.

  Quant à la communauté Mariste de Berberati, bien qu’elle 
soit épargnée de pillage de la coalition Seleka, grâce au brave 
travail de l’Ordinaire du lieu, Monseigneur Dennis Koffi Ag-
benyadzi, elle fait face à de nombreux défis liés à ce conflit. 
Les Frères sont parfois obligés de fermer les écoles pendant 
plusieurs jours lorsque la ville est sous tension. Les fêtes de 
Saint Marcellin Champagnat (6 Juin) de l’année 2013 et de l’an-
née 2014 n'ont pas été célébrées à l’école suite à des rumeurs 
d’attaque à la grenade. Plusieurs fois, des menaces d’enlève-
ment d’enfants, surtout des filles, ont fait transpirer les Frères, 
les enseignants et les parents. De plus les Frères sont parfois 
obligés de ne pas exiger les versements des frais de scolarité 
aux parents des élèves lorsque l’état n’est pas en mesure de 
verser les salaires des fonctionnaires, ce qui a obligé la com-
munauté à demander une aide à la province. De fois l’argent se 
trouve à la banque à Bangui ; il faut beaucoup d’efforts et de 
sacrifice pour qu’un Frère arrive à Bangui pour chercher l’argent 
et décanter la situation de l’école et de la communauté.

 En juin dernier, la direction de l’école primaire a été vandali-
sée. Deux ordinateurs, un téléphone portable et une somme 
d’argent ont été emportés et jusqu’aujourd’hui la gendarmerie 
poursuit son enquête pour déceler les malfrats.

Un jour, un Frère de la communauté a été violemment pris à 
parti par un groupe de jeunes se réclamant des Anti – Balaka. 
Ces jeunes reprochaient au Frère d’être de connivence avec la 
Seleka puisque les rescapés musulmans de la ville sont héber-
gés à l’évêché qui se trouve à quelques mètres de la commu-
nauté des Frères. Cela faisait suite à un accrochage entre les 
Anti Balaka et les Forces de l’Union Africaine basée à Berberati, 
accrochage qui s’était soldé par la mort de deux Anti Balaka.

Une autre chose très dangereuse est que le déplacement des 
Frères de Berberati est rendu difficile par le fait que les Frères 
blancs ne peuvent plus se rendre à Bangui par la route parce 
que les malfrats pensent qu’ils ont beaucoup d’argent et donc 
on peut les enlever pour obtenir des rançons.  Seuls les Frères 
noirs peuvent se déplacer par la route, mais pas sans risque. 
Toutefois, Berberati étant située à 100kms de la frontière ca-
merounaise, l’unique issue de sortie pour tout le monde est 
la route du Cameroun. Il faut souligner aussi que lorsque les 
musulmans tenaient encore le commerce du diamant en Cen-
trafrique, il y avait des avions qui assuraient la liaison Bangui – 

Berberati. Mais avec le départ des musulmans, seuls les avions 
des ONG peuvent desservir Berberati.  Ces avions n’acceptent 
personne pour aucune raison au monde. C’est ainsi qu’un seul 
Frère de la communauté a pu se rendre à l’assemblée provin-
ciale de Save au Rwanda.

Notre communauté de Berberati est appelée à faire preuve 
de ténacité et d’abnégation durant ce temps difficile. La pré-
sence même des Frères dans la ville malgré les menaces est 
un témoignage de solidarité envers la population meurtrie de 
Centrafrique. Etant donné que de nombreux enseignants de 
nos écoles ne sont pas encore engagés par l’état, ils survivent 
grâce au salaire que nous leur payons.

Notons aussi que les écoles maristes de Centrafrique rendent 
un service énorme à la République Centrafricaine car ce sont 
les écoles les mieux ordonnées de la région. Au fait, ce sont 
les établissements qui ont fonctionné correctement malgré la 
situation chaotique du pays.

La communauté mariste de Berberati est appelée à soigner la 
qualité de l’administration des établissements pour bannir tout 
soupçon de corruption au sein de l’instance dirigeante afin de 
participer véritablement à la mission de l’Église pour le salut 
du monde. L’éducation mariste étant basée sur une formation 
intégrale de la jeunesse, les Frères doivent non seulement en-
seigner les théories aux jeunes, mais les aimer tous de la même 
manière, garçons ou filles, riches ou pauvres. Les Frères de la 
communauté sont appelés à travailler ensemble. Ils sont appe-
lés à se soutenir mutuellement pour mieux témoigner l’évangile 
à travers l’éducation de la jeunesse.

La vie des Frères de Berberati n’est pas directement menacée. 
Toutefois, ils sont appelés à la prudence car les braquages à 
mains armées sont signalés un peu partout dans la ville, même 
deux paroisses de Berberati (Sacré Cœur et Saint Basile) ont 
déjà été nuitamment visitées par des malfrats en quête de for-
tune, surtout que les forces de l’Union Africaine sur place ne 
font pas de patrouille la nuit.   

Fr Félix avec Fr Roger Passi
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Santa maRía de loS andeS

Chapitre Provincial à Santa Eulalia, Pérou

La province de Santa María de los 
Andes a tenu son Vème Chapitre 
Provincial au Pérou, du 20 au 23 

juillet. Les 35 capitulants et 12 invités 
(2 frères, 9 laïcs et 1 prêtre) ont parti-
cipé à la réunion. Le supé-
rieur général, Fr. Emili Turú, 
était également présent.

Pendant le chapitre, Fr. 
Saturnino Alonso a pris 
possession de son poste 
de Provincial en tant que 
successeur du Fr. Antonio 
Peralta. Les Frères suivants 
furent élus conseillers pro-
vinciaux :  Patricio Pino, 
Isidro Azpeleta, Óscar Mon-
ténegro, César Sema, Pedro 
Herreros et José Antonio 
López.

Le travail du Chapitre a été varié. Au 
départ, tous ont été invités à réfléchir 
sur leur propre perception de la pro-
vince et sur le plan provincial. Prenant 

comme base cette réflexion, on porta 
l’attention sur les structures existantes 
et on établit les bases pour leur réo-
rientation en mettant en évidence les 
priorités que le gouvernement de la 

Province devrait mettre en pratique.

Il y avait aussi des temps pour diverses 
informations, notamment en ce qui 

concerne le Bureau du FMSI dans la 
province Cono Sur et les questions 
économiques de la Province.

Fr. Emili a rencontré les membres du 
chapitre et partagé 
avec eux plusieurs as-
pects de la vie de l'Insti-
tut. Il a souligné l'inter-
nationalité, il a rappelé 
le défi des relations in-
terprovinciales. Il a éga-
lement souligné la vie 
mariste dans le District 
d’Asie, les initiatives in-
hérentes à la célébra-
tion du Bicentenaire de 
l’Institut, la rencontre 
sur l’appartenance des 
laïcs, les communautés 
internationales, les pro-
grammes de formation 

permanente, la question de la forma-
tion initiale et le projet des nouveaux 
modèles.

lyon 2016: RencontRe inteRnatio-
nale de jeuneS maRiSteS

Les 15 et 16 août le Fr. Miguel Ángel Espinosa a participé à la réunion de 
préparation de la Rencontre Internationale de Jeunes Maristes (EIJM) pour 
l’année 2016 à Lyon, à l'occasion de la célébration du deuxième centenaire 

de la Promesse de Fourvière et de la JMJ à Cracovie - Pologne. Des représentants 
des quatre branches de la Famille Mariste participaient à la rencontre.

Cette réunion s'est tenue dans la maison provinciale de la Province de l'Hermitage 
à Lyon. Nous estimons de grande valeur la rencontre des quatre Congrégations 
Maristes et nous avons mis tout en œuvre pour rendre possible la rencontre à 
Lyon, France, du 17 au 23 juillet 2016. 
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Rester ou quitter, tel est le di-
lemme que connaissent, main-
tenant plus que jamais, les Sy-

riens, et surtout les Alépins. Que 
faut-il faire?...  S’accrocher et rester 
en dépit de tout ce qui se passe?... 
De tout ce que l’on subit depuis plus 
de trois ans?... Où est la solution?... 
Quel sera l’avenir ?...Mais d’abord, y 
en aura-t-il un?... Et quant à quitter 
définitivement le pays, aller bâtir 
ailleurs son avenir et surtout celui 
de ses enfants, c’est où ailleurs?... Et 
comment le faire?... En faisant une 
croix sur le passé?... En laissant tout 
ce que l’on possède pour repartir à 
zéro?... La litanie de ces questions 
sans réponse possible est longue 
et elle nous obsède à longueur de 
journée. Les gens qui temporisaient, 
qui avaient laissé questions et ré-
ponses en suspend en attendant d’y 
voir plus clair, espérant une solution 
prochaine à la crise ou tout simple-
ment manquant de courage pour 
partir, quittent à présent toujours 
plus nombreux la Syrie, surtout les 
chrétiens, pour prendre le chemin 
de l’exil définitif dans un pays qu’ils 
n’ont pas choisi. « Peu importe où je 
vais, l’important, c’est que j’y arrive 
et que j’y puisse vivre en paix ».

Les gens sont au bout du rouleau. 
Après 3 ans de conflit (avec 192.000 
tués et des millions de déplacés et de 
réfugiés), ils ne voient nulle solution 
poindre à l’horizon. Et puis, certains 
incidents se succédant en cascade 
ont fait perdre, même aux plus op-
timistes, leurs illusions. Comme par 
exemple le blocus de plusieurs 
semaines de la ville, suivi d’une 
coupure totale d’eau pendant 
plus de deux mois, le tout ponc-
tué bien sûr de pluies d’obus 
et de mortiers qui continuent à 
faire leur moisson quotidienne 
de morts et de blessés….

Mais le pire, c’est la peur qui vous 
prend aux tripes, et qu’inspire la 
bande de sauvages qui a pris pos-
session de tout l’est de la Syrie et 
du nord de l’Irak pour y faire régner 
un État islamique n’ayant rien à voir 
avec l’Islam que nous connaissons. 
Bande composée surtout d’étran-
gers, avec lesquels nos compatriotes 
musulmans ne s’identifient guère, 
et qui égorgent (des personnes vi-
vantes), décapitent (pas seulement 
des journalistes américains), cruci-
fient jusqu’à ce que mort s’ensuive, 
lapident les femmes soi-disant adul-
tères, flagellent pour punir (les fu-
meurs, par exemple), enterrent des 
personnes vivantes, vendent les 
femmes comme esclaves…La liste 
de leurs actes de barbarie et de 
cruauté est bien trop longue pour 
être reproduite dans son intégralité 
dans cette lettre.

Mais c’est surtout le sort réservé 
aux chrétiens de Mossoul et de Qa-
raqosh, ainsi qu’à d’autres « minori-
tés » religieuses comme les Yezidis, 
par exemple (irakiens, pourtant, au 
même titre que les musulmans) qui 
a été l’évènement-catastrophe. Pla-
cés devant le choix de se conver-
tir ou mourir, ou alors de fuir, des 
centaines de milliers de gens ont 
pris la route de l’exode, quittant la 
terre de leurs ancêtres, leurs racines, 
leur histoire…, et ils sont partis 
sans rien pouvoir emporter avec eux, 
pas même leur alliance ni un peu 
d’argent, chassés puis exterminés 
comme le furent en 1915 les Armé-

niens aux mains des Ottomans, lors 
du 1er génocide du 20ème siècle. 
C’est cet événement précis qui a 
déclenché la décision des Syriens de 
quitter leur pays.

C’est ainsi qu’Alep s’est elle aussi 
dépeuplée de ses chrétiens. Il n’en 
resterait plus guère que la moitié, 
si l’on est optimiste, ou peut-être 
même le tiers. Il y a trois ans, ce sont 
les élites aisées (médecins, hommes 
d’affaires, universitaires) qui avaient 
quitté la ville. Dans l’attente de jours 
meilleurs, mais le provisoire était 
devenu définitif. Mais depuis peu, 
c’est tous sans distinction qui dé-
sirent s’en aller : classes moyennes, 
jeunes, moins jeunes, pauvres, per-
sonnes sans ressources…tous se 
bousculent au portillon.

Et nous, que pouvons-nous dire, 
que pourrions-nous dire à tous ces 
candidats à l’exil ? Nous faut-il les y 
encourager ou les en dissuader ?

Que pouvons-nous dire à ces trois 
jeunes couples en partance pour le 
Liban, désirant s’inscrire au bureau 
des Nations-Unis pour les réfugiés 
afin d’obtenir un visa d’immigration, 
et venus il y a une semaine nous faire 
leurs adieux ? Trois ans sans travail, 
c’est dur pour de jeunes foyers à qui 
tout souriait lorsqu’ils s’étaient em-
barqués dans la vie professionnelle 
et conjugale il y a quelques années.

Que pouvons-nous répondre aux 
plus démunies des familles que nous 

aidons et qui n’en peuvent plus 
d’habiter le quartier pauvre de 
Midane, cible quotidienne des 
obus des rebelles ? 

Lire plus dans
http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=3361
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