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La situation actueLLe d'aLep
Interview de Radio Vatican au Frère Georges Sabé

administration GénéraLe
Frère Emili Turú, Supérieur général, a fait une conférence à Barcelone, le 15 dernier, pour le Grup Sant Jordi. Il a parlé 

d’Evangelii Gaudium, mettant l'accent sur la proposition du Pape qui a son centre dans la culture de la rencontre.
Les Frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseillers généraux, finiront leur visite de la Province Ibérica le 2 dé-

cembre.
Les responsables de Manziana et El Escorial pour le cours "Frères formateurs pour un monde nouveau» faire, du 19 au 22 

Novembre une évaluation du cours, avec les frères Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères aujourd'hui et Eugène Kaban-
guka, Conseiller Général.

Jusqu'au 30 novembre, le Fr. Michael De Waas visite les communautés maristes aux Philippines.
Les 21 et 22 s'est tenue dans la Maison Généralice, le 6ème séminaire sur l’éducation promu par l'union des supérieurs 

généraux. Le Fr. Miguel Angel Espinosa, du Secrétariat de Mission, participe au séminaire.

Nous reproduisons une entrevue faite par Radio Vatican, le 5 novembre 2014, au Frère Georges Sabé. Dans ce document, 
le frère mariste raconte la situation actuelle des habitants de la ville d'Alep, divisée en deux secteurs il y a deux ans, l'un 
entre les mains de l'armée gouvernementale et l'autre sous l'emprise des rebels syriens.

Comment vit-on à Alep aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la situation est plutôt calme même la ville reste 
divisée en deux parties. On ne peut pas passer d’une partie à 
l’autre. Il faut faire un long trajet. Un trajet qui durait cinq ou 
dix minutes peut maintenant mettre onze ou douze heures 
parce qu’on passe d’une région à une autre : une région qui 
est sous le gouvernement et l’autre avec les éléments armés. 
Il y a des combats à l’extérieur de la ville et il y a des bombes 
qui tombent à l’intérieur dans certains quartiers. Avant-hier, il y 
a eu une bombe dans un quartier chrétien, qui est en train de 
se vider. Les gens ont fui ce quartier parce qu’il est la cible de 
plusieurs bombes et plusieurs mortiers qui tombent. Il y a une 
lassitude chez les gens. Après trois ans de guerre, les gens ne 
savent plus comment cela va aboutir ; quand et comment cela 
va se terminer. En plus de la peur, les gens sont fatigués. Vingt-
trois heures sur vingt-quatre, nous n’avons pas de courant 
électrique. Nous avons passé la semaine passée sans internet. 
Grâce à Dieu, l’eau est revenue ! C’est un élément positif.

Vous l’avez dit, face à cette situation, beaucoup d’habi-
tants d’Alep choisissent l’exode...
Malheureusement beaucoup de familles et beaucoup de 
jeunes quittent presque quotidiennement la ville. Il y a une 
vraie hémorragie qu’on ne peut pas et qu’on ne réussit pas 

à arrêter. Je crois que cette hémorragie vient aussi de la las-
situde des gens puisque les horizons ne sont pas clairs. On 
ne sait pas où cela va aboutir. Les gens préfèrent partir dans 
les pays limitrophes, dans la mesure où ils acceptent de les 
recevoir. Le Liban pose actuellement beaucoup de difficultés 
pour l’entrée des Syriens au Liban. Ils ont assez de réfugiés, 
de déplacés syriens qui vivent au Liban. La Jordanie aussi 
pose encore beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes qui 
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Frères et Laïcs maristes d’asie
Une expérience de formation commune

essayent de fuir par des moyens qui ne sont pas très légaux 
vers la Turquie, la Grèce et les pays de l’Europe. En tout cas, 
chacun fait de son mieux pour partir. Il y a des immeubles 
entiers qui se sont vidés. Les gens partent et c’est le plus 
difficile.

Malgré la guerre, est-ce qu'il y a pas quelques motifs 
d’espoir ?
Malgré tout cela, je peux vous confirmer qu’il y a beaucoup 
de signes positifs, de signes normaux d’une vie quotidienne, 
c’est-à-dire les écoles qui fonctionnent, l’université qui 
fonctionne, les gens qui ont du travail qui se rendent à leur 
travail. Il y a actuellement beaucoup de fruits et de légumes, 
de denrées alimentaires qui arrivent. Je crois que l’aide 
internationale est ralentie et elle est orientée vers d’autres 
points chauds. Nous passons dans un moment où la Syrie 
n’est pas en première ligne d’importance et d’intérêt, ni 
pour les médias mondiaux, ni pour la politique générale. 
Ça fatigue les gens. Nous sommes fatigués. Non pas parce 
que nous avons peur ou parce que nous sommes mena-
cés... Mais où est-ce qu’on va arriver ? Nous avons résisté 
pendant trois ans. Nous voudrions résister encore mais à 
condition d’avoir un horizon un peu plus ouvert qui nous 

conduise à reprendre la paix. Ce n’est pas par les armes 
que la solution va se résoudre. Malheureusement, les armes 
causent beaucoup de blessures dans les familles, chez les 
gens. Presque chaque semaine, nous avons un enterrement 
d’une personne qui nous est chère et qui est morte, que ça 
soit dans les combats ou dans des bombardements d’un 
côté ou de l’autre.

En ce moment, l’attention médiatique est plutôt 
concentrée autour de Kobané, à la frontière avec la 
Turquie. Est-ce qu’à Alep, il y a aussi la menace de 
l’État islamique ?
C’est une de nos préoccupations. L’État islamique est 
aux portes d’Alep. Pour le moment, ils ne bougent pas, ils 
n’avancent pas. Ils ne sont pas très loin de la ville. La partie 
de la ville qui est sous contrôle du gouvernement n’est pas 
menacée directement pour le moment. Mais dans nos têtes, 
cette menace existe. Il y a une peur intérieure qui fait que 
tous, nous nous posons la question. Vaut-il mieux partir 
maintenant ou bien attendre que des évènements drama-
tiques arrivent, nous obligeant à partir, comme ce qui s’est 
passé à Mossoul ?
http://fr.radiovaticana.va

Onze Frères et dix-huit Laïcs se sont réunis du 20 au 
24 octobre 2014 pour une session de Formation 
commune à Sarangani Highlands, dans la ville de 

General Santos aux Philippines. Neuf pays y étaient repré-
sentés, à savoir les Philippines, Singapour, Hong Kong, La 
Malaisie, le Cambodge, le Vietnam, la Corée, la Chine et l’ 
Australie . Cette rencontre a été un événement  important 
pendant lequel les participants ont réfléchi sur des thèmes 
concernant la spiritualité, la foi et les vocations, la cores-
ponsabilité, la Communion Frères et Laïcs et les nouvelles 
missions maristes.  Les participants de cette rencontre  ont 
été remplis d’espérance pour la revitalisation de l’avenir de 
notre charisme  en Asie.

Déclaration des participants

Nous, les participants de la session de 
formation commune Frères et Laïcs 
d’Asie en 2014, nous nous sommes ré-
unis comme une famille mariste du 20 
au 24octobre à Sarangani Highlands,  
aux Philippines pour :
• Entretenir  une vitalité charismatique 

en réfléchissant sur la spiritualité ma-
riste, la croissance personnelle dans 
la foi,  la découverte et la réalisation 
de notre vocation,  et le discernement  
des nouveaux appels ;  

• Affronter le défi d’intégrer la spiritua-
lité asiatique  dans le mode de vie 
mariste ;

• Faire naître des formes vivantes de 

communautés pour être attentifs aux 
appels de Dieu de vivre en commu-
nion, Frères et Laïcs ensemble ; 

• Approfondir la coresponsabilité pour 
l’édification de l’avenir  du charisme 
mariste en Asie ; 

• Explorer des manières de créer  re-
nouveau et vitalité  de la vie mariste 
pour le soutien de la mission mariste ; 

http://fr.radiovaticana.va
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• Réfléchir ensemble  sur  les thèmes-
clé  et les défis résultant de la IIème 
Assemblée Internationale sur la Mis-
sion Mariste ; 

• Proposer un plan d’action pour en-
tretenir une plus grande vitalité des 
Frères et Laïcs maristes , et :

• Suggérer des processus possibles de 
formation  applicables à chacune des 
UA (Unités administratives d’Asie).

La session de formation conjointe a 
été une grande occasion  de :

Partage en responsabilité et leadership 
• Une prise de conscience profonde 

d’unité et de communauté 
• Un partage profond de foi et de 

créativité 
• Ouverture aux motions de l’Esprit 
• Vraie communion dans  un esprit 

international de diversité culturelle 
• L’expression sincère des aspira-

tions et des espérances  de l’avenir 
de la vie mariste en Asie et au-delà 

• Avec Dieu notre lumière, nous 
Frères et Laïcs maristes d’Asie, 
nous voulons continuer à avancer 
ensemble  et à éveiller l’aurore 
d’un nouvel avenir partagé.

Nous Maristes croyons et affirmons 
que :

• Chacun d’entre nous est appelé à une 
même vocation de faire connaître et 
aimer Jésus. Nos rencontres person-
nelles de foi sont nourries et confor-
tées par nos rencontres individuelles 
avec Dieu et les personnes que nous 
côtoyons sur notre avancée dans la 
vie. 

• La vocation mariste est un don de 
Dieu fait aussi bien  aux Frères qu’aux 
Laïcs maristes, vécu  distinctement 
et en commun  qui est à partager 
avec l’Eglise et le monde entier. 

• Nous partageons le don du charisme 
mariste  et nous vivons la spiritualité 
chrétienne à la manière de Marie , en 
étant inspirés par St Marcellin Cham-
pagnat, en travaillant à la mission 
dans le cadre de l’Eglise et hors de 
l’Eglise  avec ceux des autres tradi-
tions religieuses. 

 
Pour proposer  une nouvelle re-
lation entre les Maristes, Frères 

et Laïcs, il est absolument néces-
saire que :

• Nous soyons ouverts à l’appel amou-
reux de Dieu et à une joyeuse nou-
velle communion de compréhension 
et de confiance  entre les Maristes, 
Laïcs et Frères.

• Nous permettions à l’attirance natu-
relle du charisme mariste  de s’expri-
mer à travers notre amitié et l’encou-
ragement actif de la vocation propre 
de chacun. 

• Nous établissions de nouveaux mo-
dèles de formation initiale et de for-
mation continue spécialement pour 
les Laïcs maristes et pour les Frères 
et les Laïcs maristes ensemble. 

• Nous soyons favorables à de nou-
velles structures de coresponsabilité  
et de communion .

 

Nous sommes confrontés au défi de :

• Vivre le charisme mariste en com-
munion profonde comme maristes, 
Frères et Laïcs

• Être des acteurs de changement pour 
les jeunes et les enfants pauvres, en 
réponse aux besoins des gens d’au-
jourd’hui dans des terres nouvelles  
par une évangélisation intégrale. 

• Répandre la bonne nouvelle concer-
nant l’appel  aussi bien aux Frères 
qu’aux Laïcs maristes à partager le 
charisme de St. Marcellin Champa-
gnat

• Favoriser le respect des peuples de 
toutes cultures  et coopérer par-delà 
les frontières religieuses 

• Appuyer et renforcer les rapports des 
uns avec les autres pour la coopéra-
tion locale et régionale en Asie.

 

Nous demandons aux responsables 
de notre région de l’Asie de prendre 
en compte :

• Le nouveau leadership important de 
la vie des Laïcs maristes dans la ré-
gion pour promouvoir l’animation du 
charisme et de la spiritualité maristes  
en vue de la mission 

• La mise en route d’un plan pour 
promouvoir les vocations de Laïcs 
maristes en même temps que les 

vocations de Frères suivant les diffé-
rents contextes de la région de l’Asie 

• Des possibilités de formations spéci-
fiques pour les Laïcs maristes suivant 
les besoins et le niveau du vécu dans 
les différentes parties de la région 
de l’Asie

• Promouvoir des processus de for-
mation conjointe pour les Maristes, 
Frères et Laïcs dans les différentes 
parties de la région de l’Asie 

• Une formation  et des parcours ap-
propriés pour des Frères et des  laïcs 
maristes pour les préparer pour un 
rôle de leadership 

• Un soutien renforcé pour des volon-
taires laïcs maristes pour des mis-
sions dans la région 

• Le développement de différents mo-
dèles de communautés dans les-
quelles Frères et Laïcs maristes s’en-
gagent pour une nouvelle mission 

• Le développement de CMMF et 
d’autres Associations de Laïcs ma-
ristes   dans la région de l’Asie 

• Soutenir le développement de l’As-
sociation mariste internationale qui 
fournira une piste formelle d’appar-
tenance pour des Laïcs maristes  et 
aussi soutenir “Les Amis de Champ- 
agnat” pour ceux qui commencent 
leur route mariste dans une action 
apostolique. .

• La mise en œuvre de moyens tech-
nologiques comme instruments puis-
sants de répandre la spiritualité et 
le charisme maristes dans la région 
de l’Asie, surtout avec des plates-
formes mobiles. 

C’est maintenant le temps de se lan-
cer ! Ensemble, allons en hâte vers de 
nouvelles terres
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nouveaux modèLes d’animation, 
de Gouvernance et de Gestion
Rencontre Régionale d’Asie à Bangkok

Du 27 au 29 octobre 2014 a eu lieu la 
rencontre Régionale d’Asie au Centre 
Camillien de Bangkok, en Thaïlande, 
sur les Nouveaux Modèles. C’est la si-
xième et dernière rencontre régionale 
prévue dans la phase de prospection 
qui va jusqu’au mois de janvier 2015. 
En plus des rencontres régionales, il 
y a les visites faites aux Unités Admi-
nistratives, le recueil des documents, 
les entrevues avec les leaders-clés 
et aussi des rencontres personnelles 
avec tous les responsables de chaque 
Unité Administrative présents dans les 
rencontres régionales.

Dans cette Rencontre ont participé 
27 personnes des Provinces d’Asie du 
Sud, d’Asie de l’Est et du District Ma-
riste d’Asie. De la Commission Inter-
nationale et de l’Equipe du Project ont 
participé le Fr. Michael Green et Peter 
McNamara (Australie) et João Carlos 
do Prado (Secrétariat de Mission). De 
Consultation AT Kearney ont participé 
Lucas Olivari et Francesco Fusco.

La rencontre fut excellente et apporta 
des contributions importantes pour le 
Projet de Nouveaux Modèles. Les résul-
tats des discussions ont été aussi 
très importants pour l’animation 
de la vie et de la mission mariste 
dans la région. Ce fut un moment 
de grande intégration et de fra-
ternisation entre les Unités Admi-
nistratives de la région qui vivent 
dans un contexte très particulier 
dans tous les sens en comparai-

son avec les autres réalités du monde 
mariste.

Nous remercions de tout cœur tous 
les participants à la Rencontre et le 
District d’Asie qui a eu la responsabi-
lité de tout ce qui avait trait à la logis-
tique et à l’infrastructure.

Pour le mois de février sont prévues 
la remise des conclusions, la ré-

flexion avec le Conseil Général sur le 
compte-rendu de la prospection et 
aussi l’ébauche des propositions pour 
le futur qui peut compter sur l’apport 
des toutes les Unités Administratives 
tout au long du premier semestre. La 
phase de mise en forme des propo-
sitions sera réalisée durant la période 
du 10 au 14 juillet 2015 lors d’une Ren-
contre Internationale, à Rome. Seront 
présents deux invités de chaque Unité 

Administrative, de préférence, les 
provinciaux et les responsables 
de la mise en application des 
propositions dans chaque Pro-
vince ou District.
______________
La Commission Internationale 
Nouveaux Modèles
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L’appel du XXIe Chapitre Général : « Avec Marie, partir en hâte vers une Terre Nouvelle » a mis en œuvre de nombreux 
projets de vie dans les différentes régions de l’Institut; cet appel nous a aidés à plonger au cœur du charisme mariste, 
de sa vitalité, de son caractère international et interculturel, de la réalité des enfants, des adolescents et des jeunes, 

et ce,  dans les 5 continents. Cela, et plus encore, nous offre un vin nouveau. Quelle outre voulons-nous pour lui ? Le Frère 
Emili et le Conseil Général ont lancé le projet de « Nouveaux Modèles d’Animation, de  Gouvernance et de Gestion » afin 
que tout l’Institut participe au dialogue actuel, qu’il rêve, et qu’il éclaire le nouveau siècle du charisme mariste.
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