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AdminisTrATion GénérAle

Le Conseil général a officiellement terminé les séances plénières le 28 février, mais il a célébré plusieurs réunions de 
conseil le 2 et 3 mars. Mardi 3, il a invité tous les membres de l'Administration générale à la traditionnelle rencontre de 
fin de sessions. Après un moment de prière, on a présenté le calendrier des activités de l’Institut jusqu'en 2017. Fr. Josep 
Maria Soteras, Conseiller général, a présenté les projets informatiques qui sont en étude à la Maison générale durant ces 
jours, avec l'assistance technique de personnel de Curitiba et Barcelone. Fr. Marcelo De Brito a présenté l’application 
Kosmos sur la gestion de maisons, de personnes … et d'autres informations concernant l'Institut.

Les frères Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui et Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs, 
ont assisté à la réunion de la Commission Interaméricaine sur la spiritualité, frères et laïcs, à Quito, en Équateur.

Du 5 au 8, Fr. Javier Espinosa participe également, à Quito, à la réunion de la Commission des Laïcs de la province 
Norandina.

Le 2 et le 3 mars, les frères Mario Meuti, directeur de la FMSI et Chris Wills, directeur du Secrétariat pour la Collabora-
tion Missionnaire Internationale, ont participé au Vatican, à la présentation du projet "Réseau ecclésial Pan-amazonique" 
(REPAM) et à un séminaire d'étude sur le sujet.

Alors que j’ouvrais mon ordinateur 
pour vous écrire cette lettre, le 
téléphone sonna pour m’avertir 

qu’une pluie de mortiers s’est abattue 
sur Azizié, le quartier central d’Alep, 
près de la Cathédrale Latine, à la sortie 
de la messe de 17h. Quelques minutes 
plus tard, on m’informa  de l’Hôpital 
Saint Louis que plusieurs blessés graves 
ont été amenés chez nous et qu’il y a 
eu plusieurs personnes tuées dont une 
jeune fille de 19 ans, Sima K. Malheu-
reusement, ceci est notre lot quotidien 
depuis longtemps , et plus spécialement 
depuis 20 jours, quand les groupes 
armés rebelles se sont déchaînés sur 
nos quartiers faisant, quotidiennement, 
plusieurs morts et blessés par des tirs 
de mortiers, de bonbonnes de gaz rem-
plies d’explosifs et de clous et par les 
snipers (une des dernières victimes des 
snipers est Nour A., 25 ans, cheftaine 
guide, championne de Basket Ball). Vic-
times innocentes de la violence aveugle. 

Notre Hôpital est rempli de blessés 
soignés gratuitement dans le cadre de 
notre programme « Civils Blessés de 
Guerre ». 

Triste Anniversaire. Dans quelques 
jours, nous entamerons notre 5ème an-
née de guerre en Syrie puisque tout 
a commencé en mars 2011. Personne 
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en Syrie n’avait imaginé que les 
choses se produiraient de cette fa-
çon ; Personne en Syrie ne voulait 
de cette guerre, même les plus cri-
tiques envers le régime ; Personne 
en Syrie (je dis bien en Syrie) ne 
voulait la destruction du pays, la 
mort de 250.000 personnes (sans 
oublier les centaines de milliers 
d’êtres humains  blessés et/ou 
amputés), l’exode de millions de 
réfugiés et les  souffrances de 8 
millions de déplacés.

Triste Anniversaire. Les Syriens 
souffrent de voir le nom de leur 
pays associé au terrorisme inter-
national, de savoir que 30.000 per-
sonnes de 80 nationalités sont 
venues faire le Djihad en Syrie comme si 
le Djihad faisait partie de la tradition de 
la Syrie, comme si la Syrie était un pays 
d’islamistes extrémistes alors qu’elle 
était l’exemple de la tolérance et du 
vivre ensemble ; les Syriens, musulmans 
ou chrétiens, se considérant d’abord 
syriens avant de revendiquer leur appar-
tenance religieuse.  

Triste Anniversaire. Les Syriens ont 
peur de Daech, cette monstruosité qui 
veut établir un état islamique qui n’a 
rien à voir avec le véritable Islam, qui 
s’est « fait la main » sur des milliers de 
Syriens bien avant qu’il n’égorge des 
otages américains, britannique 
et japonais.

Triste Anniversaire. Les 
chrétiens Syriens sont boule-
versés par les attaques ciblées 
de Daech contre les chrétiens 
Chaldéens de Mossoul, par l’as-
sassinat  sauvage des chrétiens 
coptes égyptiens en Libye, et 
très récemment par l’enlève-
ment des chrétiens Assyriens de 
la province de Hassaké en Syrie. 
A qui le tour ? Les chrétiens syriens 
sont angoissés… Nous avons peur…

Triste Anniversaire. Nous sommes 
toujours dans la pénurie de tout : du 
fioul, de l’essence, de l’électricité, de 
l’eau, des médicaments et de beaucoup 
de produits de première nécessité. Les 
Alépins ont froid avec un hiver très rude 
cette année, sans autres moyens de 

se chauffer que les couvertures. Nous 
manquons d’eau qui n’est fournie qu’un 
jour sur six. 

Triste Anniversaire. Le coût de la vie 
a augmenté d’une façon vertigineuse, 
les prix des différents produits étant 
multiplié par 5 à 10 fois le prix d’avant 
la guerre. Les gens se sont appauvris… 
le chômage est effrayant. Selon les 
agences onusiennes, 70% de la popula-
tion syrienne vit en-dessous du seuil de 
pauvreté

Triste Anniversaire. Les Syriens sont 
désespérés. Ils ne voient pas d’issue à 

la crise. Ils quittent le pays définitive-
ment sans espoir de retour. La Syrie, 
et en particulier Alep, se dépeuple de 
ses Chrétiens. Nous avons peur de finir 
comme les chrétiens de Mossoul… ou 
ceux des villages de Hassake... ou bien 
de mourir bêtement d’un éclat d’obus ou 
d’un tir de sniper.
Triste Anniversaire. Les Syriens sont, 

pour le moins, déçus par l’attitude 
des gouvernements  occidentaux 
et de la communauté internatio-
nale, par ces pompiers pyromanes 
qui n’essayent d’éteindre l’incen-
die qu’ils ont encouragés et finan-
cés chez nous que par des décla-
rations télévisées, sans avoir le 
courage d’initier une solution po-
litique qui ne serait pas conforme 
à leurs intérêts égoïstes. Nous 
sommes révoltés par tous ces me-
dias qui ne montrent ou ne parlent 
que des souffrances des 300.000 
personnes qui vivent dans les 
quartiers d’Alep sous contrôle des 
groupes armés rebelles, oubliant 
les 2 millions de personnes qui 
vivent dans la partie sous contrôle 

de l’état Syrien et qui souffrent autant 
que les autres si ce n’est davantage.

Devant ces drames, ces déceptions, 
ces souffrances, ces révoltes, ces an-
goisses, cette peur, ces désespoirs, 
que pouvons –nous faire ? ... Y’a-t-
il quelque chose à faire ? ... Rester 
pourquoi ? ... Rester pour quoi faire ? 
... Sommes-nous des héros ou des 
idiots?... Reste-t-il encore un espoir à 
un retour à une vie normale ? ... À un 
retour à la paix ? 

Ce sont les Alépins, restés sur place, qui 
nous donnent des leçons de courage et 

des motifs d’espérance. Quand 
on les voit faire n’importe quel 
boulot pour survivre, envoyer 
leurs enfants dans les écoles et 
l’université malgré l’insécurité, 
sortir tous les matins de chez 
eux sans aucune garantie de 
ne pas recevoir une balle d’un 
sniper dans la rue, rester chez 
eux sachant que le prochain 
tir de mortier peut tomber sur 
leur immeuble, vivre au jour le 
jour ne comptant que sur eux-

mêmes et… Dieu ; Oui, quand 
on voit leur courage et leur résilience, 
nous faisons taire nos questions sans 
réponses, nous tenons le coup et nous 
continuons.

C’est ainsi que nous, les Maristes Bleus, 
poursuivons nos différents programmes 
et projets. 
Le projet « Les Maristes Bleus pour 

Rester pour quoi faire ? 
Sommes-nous des héros 
ou des idiots? Reste-t-
il encore un espoir à un 
retour à une vie normale ?
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le logement des déplacés » poursuit 
crescendo son chemin. Nous avons 
déjà pu loger 57 familles déplacées ; 
et si nous n’avons pas pu faire davan-
tage, c’est uniquement par manque de 
moyens.

Nos différents paniers ali-
mentaires mensuels sont 
toujours distribués avec une 
grande générosité (ces paniers 
contiennent aussi, à part les 
produits de base comme le 
sucre, le riz, le fromage, la confiture, 
les lentilles, l’huile etc., des œufs, de la 
viande, du poulet et du lait en poudre 
pour les enfants ; au total, il y a 22 pro-
duits dans un panier)  ; « Le Panier de 
la Montagne » aux familles chrétiennes 
déplacées de Djabal Al Saydé, « le pa-
nier des Maristes Bleus » aux familles 
musulmanes déplacées, et 
« Le panier de l’Oreille de 
Dieu » aux familles vivant 
dans une très grande pré-
carité sans être déplacées. 
En plus des aliments, nous 
donnons à toutes ces fa-
milles des vêtements, des 
matelas, des couvertures et  
des ustensiles de cuisine 
etc. Prochainement, nous 
allons distribuer des chaus-
sures à tous les enfants. 
Tous les midis, nous distri-
buons un repas chaud à 550 
personnes.

Le programme « Civils Bles-
sés de Guerre » poursuit sa 
mission en traitant, gratuite-
ment, dans le meilleur hôpi-
tal d’Alep, les civils blessés 
par des balles ou des roquettes ; et ce, 
grâce à la générosité et au bénévolat 
des meilleurs médecins et chirurgiens 
de la ville et au dévouement des Sœurs 
de St Joseph de l’Apparition. Nous 
avons, en 2 ans, traité des centaines de 
cas et sauvé la vie de dizaines de bles-
sés. Ces derniers temps, malheureuse-
ment, nous ne chômons pas, beaucoup 
de civils sont atteints par des mortiers 
qui tombent d’une façon aléatoire.
Bien sûr, nous continuons à prendre 
soins des enfants et des jeunes qui 
sont pour nous la grande priorité.
Les 2 projets « Apprendre à Grandir » 

et « Je veux Apprendre » s’occupent 
quotidiennement de plus de 150 en-
fants d’âge préscolaire ou scolaire 
(mais qui ne vont pas à l’école pour 
diverses raisons) respectivement.

« Skill School » pour les adolescents 
(tes) et « Tawassol » pour les jeunes 
mamans ont repris après une pause 
pour Noël.

Notre centre de formation, « le MIT », 
ne chôme pas. Nous sommes submer-
gés de demandes de participation aux 

workshops que nous organisons 2 fois 
par mois d’une durée de 3 jours chacun 
pour 20 jeunes adultes. Les derniers 
workshops traitaient du « management 
du temps », « comment rédiger un rap-
port ? » « la créativité » et « la comptabi-
lité avec un programme informatique ». 
Les conférences mensuelles sont aussi 
très appréciées.

Enfin, « Oasis », notre centre de for-
mation spirituelle pour les jeunes chré-
tiens, organise depuis plusieurs mois 
des séminaires-retraites pour les jeunes 
qui le désirent et prend de plus en plus 

de l’ampleur.

Vendredi 27 février, nous avons orga-
nisé une journée de formation pour 
les 70 bénévoles des Maristes Bleus. 

Nous y avons abordé le thème 
de l’année des Maristes du 
monde entier : « être sen-
sible à la détresse des plus 
démunis » comme l’a été St 
Marcellin Champagnat avec 
un jeune mourant illettré, ce 
qui l’a conduit à fonder la 

congrégation des Frères Maristes. Nos 
bénévoles sont formidables, sensibles 
aux autres, dévoués, respectueux de la 
dignité d’autrui et vivant la solidarité à 
la manière de l’évangile.

Ce qui nous console, nous, les Ma-
ristes Bleus, c’est ce réseau de milliers 

d’amis que nous avons de par 
le monde, ce sont les cen-
taines de message d’amitié et 
de solidarité qui nous par-
viennent, chaque mois, des 5 
continents. 

Chers Amis, votre amitié nous 
est précieuse, votre solidari-
té nous réconforte, vos dons 
nous financent, vos encou-
ragements nous permettent 
d’aller de l’avant et vos prières 
nous touchent.

Il y a un siècle, en 1915, un gé-
nocide contre les arméniens 
et les syriaques a été exécuté 
par les ottomans. Un prêtre 
dominicain, Jacques Rheto-
ré, un grand savant en a été 
le témoin et a écrit son té-

moignage dans un livre intitulé « les 
Chrétiens aux bêtes ». Malheureuse-
ment, les chrétiens dans nos pays 
sont maintenant la proie des sauvages. 
Puissions-nous ne pas être les témoins 
ou les victimes d’un éventuel second 
tome de ce livre.

Malgré tout, et en dépit de tout, si 
nous avons perdu espoir, nous gardons 
intacte notre Espérance qui, sans elle, 
notre foi n’aurait aucun sens.
_______________________
Alep le 1er mars 2015
Nabil Antak

Ce qui nous console, nous, les Ma-
ristes Bleus, c’est ce réseau de milliers 
d’amis que nous avons de par le monde.



Année VII - Numéro 361Nouvelles Maristes

Rédaction: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
E-mail: comunica@fms.it

Site web: www.champagnat.org

NOUVELLES MARISTES
Numéro 361 – Année VII – 6 mars 2015 

Institut Frères Maristes - Maison Générale, Rome
4

ChArisme inTernATionAl

Changements à l’Administration générale

Les services que rendent, à l’Admi-
nistration générale, les frères et 
les laïcs sont une expression du 

charisme international et de la solida-
rité interprovinciale. Chaque frère qui 
vient à Rome se met à la disposition 
du Conseil général par un contrat de 
3 ans qui, éventuellement, peut être 
renouvelé. Au cours des derniers mois, 
il y a eu certains changements dans les 
services qui sont rendus à l’Institut via 
l’Administration générale.

Depuis le mois d’août dernier, le res-
ponsable des traductions à l’Adminis-
tration générale est le frère Santiago 
Fernández Garcia, de la Province 
de Compostelle. Il a succédé au frère 
Josep Roura qui est retourné à sa Pro-
vince de L’Hermitage. Dans ce même 
service de traductions, le frère Edward 

Clisby, traducteur pour l’anglais, est 
retourné au District du Pacifique au 
début de janvier.

Au Secrétariat Frères Aujourd’hui, le 
frère Tony Leon, de la Province d’Aus-
tralie, a pris la direction en octobre 
dernier, en remplacement du frère Cé-
sar Rojas, nommé Provincial de Noran-
dina. Le frère Tony était le sous-direc-
teur du Secrétariat; il a été remplacé à 
ce poste par le frère Hipólito Pérez, 
de la Province d’Amérique Centrale.

Le frère Alberto Ricica a fini son terme 
comme directeur du bureau des com-
munications en décembre dernier et 
est retourné à sa Province d’Amérique 
Centrale. En remplacement, Luiz Da 
Rosa a été nommé directeur, direction 
qu’il assume avec sa responsabilité de 

webmaster. Pour collaborer avec lui au 
travail des communications fut enga-
gée Aglaya Jiménez.

Le frère Roque Brugnara, de la Pro-
vince du Brésil Centre-Sud remplace le 
frère Javier Ocaranza (du Mexique Oc-
cidental) comme membre de l’équipe 
de l’administration de la Maison géné-
rale depuis le mois de janvier.

Le frère Libardo Garzón, de la Pro-
vince de Norandina, est arrivé à Rome, 
et depuis le 16 janvier, il est entré 
en fonction comme nouvel Économe 
général. Le frère Victor Preciado, son 
prédécesseur et Conseiller général, 
aide le frère Libardo dans cette étape 
de transition.

Journée de la vie religieuse à Cienfuegos, Cuba

Le 2 février, Présentation du Seigneur et fête de la vie 
religieuse, les religieux du diocèse de Cienfuegos se 
sont réunis avec la communauté mariste. Y assistèrent 

11 communautés religieuses différentes; et cette journée, 
entrecoupée de prières et de réflexions, fut consacrée à 
partager sur la façon que chaque communauté incarnait son 
charisme particulier dans cette île de Cuba.

La rencontre se termina avec la célébration de l’Eucharistie 
présidée par notre évêque, Mgr Domingo Oropesa; il a voulu 
nous encourager et nous amener à vivre l’appel du Pape 
François aux religieux en cette année que l’Église a dédiée à 
la vie consacrée : « Rappeler le passé avec reconnaissance, 
vivre le présent avec passion et envisager l’avenir avec es-
pérance. »

Présence mariste à Cuba

Les Frères Maristes sont arrivés à Cuba une première fois 

en 1903. Après avoir quitté l’île en 1961, ils y retournèrent 
en 2001. Actuellement, la présence mariste à Cuba compte 
deux communautés, une à La Havane avec 3 frères et une 
autre en Cienfuegos où vivent trois frères et un aspirant. 
Cuba appartient à la Province mariste de l’Amérique Cen-
trale.


