
Frères Maristes - Maison Générale - Rome417

www.champagnat.org

Année VIII - Numéro 417 | 24 mars 2016

Nouvelles Maristes

AdministrAtion GénérAle

Le Frère Vicaire Général, Joe McKee, a participé 
au Vème Chapitre provincial de la Province Com-
postela, en Espagne

Les Frères Josep Maria Soteras et João Carlos do 
Prado, feront la visite de la Province East Asia du 
22 au 25 mars.

mise en œuvre de l’orGAnisAtion de mission

Projet nouveAux modèles

Lors de la session plénière de février 2016, le Conseil 
général s’est mis d’accord sur la direction générale et la 
méthodologie à appliquer pour la mise en œuvre de la 
nouvelle approche globale de la Mission au niveau gé-
néral, régional et administratif (UA), par le biais du Projet 
Nouveaux Modèles.

La vision globale du Projet Nouveaux Modèles avait déjà 
été présentée à Rome, lors de l’Assemblée de juillet 2015 

avec tous les Provinciaux, les Supérieures des Districts 
et les personnes de liaison responsables de la mise en 
œuvre du projet au niveau des UA.

Le Projet de Nouveaux Modèles propose des principes, 
des lignes directrices et des processus afin de mieux orga-
niser la mission à tous les niveaux de l’Institut. 

A présent, dans la phase d’exécution, la proposition va 
être mise en adéquation à la réalité, aux besoins, aux op-
portunités et aux intérêts communs de chaque Région et 
de chaque Unité administrative.

Les régions America Sur et Arco Norte ont formé des 
groupes de travail qui ont développé des propositions 
pour la région, travaillées et approuvées par les Conseils 
provinciaux de chaque Région après les rencontres du 
Conseil Général élargi. 

De la même manière, l’Asie a créé un groupe de travail qui 
commence à réfléchir sur le thème au sein de la Confé-
rence des Provinciaux d’Asie, à partir du mois d’avril. 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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CoNFer publie iNtégraleMeNt l’iNterveNtioN du supérieur géNéral

La revue CONFER, Conférence Espa-
gnole des Religieux, a publié intégra-
lement l’intervention du F. Emili Turú 
lors de leur XXIIe Assemblée générale.
A cette occasion, le F. Emili a parlé 
de «l’autorité au service de la com-
munion et de la mission» . L’Assem-

l’autorité au serviCe 
de la CoMMuNioN et   
de la MissioN

blée s’est tenue à Madrid, du 10 au 
12 novembre de l’année dernière.

Vous pouvez consulter le texte dans 
le n° 209 de la Revue (janvier-mars 
2016), pages 61 à 75. 

L'intervention peut être lu ici: 

http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=3908 . 

L’Afrique a confié le même rôle à là Commission Africaine 
de Mission. L’Europe et l’Océanie sont en train de dévelop-
per des propositions concernant la création de Réseaux 
d’Œuvres Éducatives ou de Mission au niveau régional, 
parmi d’autres initiatives. A mesure que les réflexions 
avancent au niveau régional, on approfondie sur l’adé-
quation de chaque Unité administrative pour répondre 
et connecter avec les niveaux régional et général, évitant 
ainsi la duplication de structures et de processus.

Il y a une grande préoccupation en ce qui concerne le 
processus et l’orientation du projet avec les personnes 
concernées par la mission. On espère que cette initiative 
favorisera une plus grande vitalité de la mission et contri-
buera à la clarté de la place et des rôles des frères et des 
laïcs dans la mission ; qu’elle facilitera une meilleure for-
mation de ces derniers et une plus grande proximité des 
enfants et des jeunes. En même temps on souhaite que la 
nouvelle proposition nous prépare comme Institut à pou-
voir garantir avec innovation et créativité la présence et 

la vitalité du charisme dans les lieux où la présence des 
frères, spécialement, a diminué ; et que l’on ait une vision 
de l’Institut et de la mission mariste comme un «corps glo-
bal» , cherchant toujours la solidarité et la coresponsabi-
lité dans tous les domaines aux différents niveaux de la 
mission.

Les propositions du Projet Nouveaux Modèles vont au-de-
là des thèmes organisationnels. En harmonie avec les 
autres processus du Conseil général et des Secrétariats, 
spécialement Frères Aujourd’hui, Laïcs, Communautés 
internationales, Révision des Constitutions, on souhaite 
favoriser une nouvelle mentalité par rapport à la mission 
mariste et à ses acteurs. C’est pour cette raison qu’on a ini-
tié ce processus de co-création à l’approche du nouveau 
centenaire mariste, qui aura lieu en 2017.

Au niveau du Gouvernement général, on s’est accordé sur 
un processus évolutif de l’organisation actuelle pour la 
vision vers la proposition présentée dans le Projet. C’est 
ainsi que, pour 2017, on prévoit la création et le fonction-
nement d’un Comité de Mission qui pourra évoluer vers un 
Conseil de Mission après le XXIIe Chapitre général. 

Ce Comité sera un soutien pour le Conseil général en vue 
de la réflexion et la coordination de la Mission Mariste au 
niveau général. Au niveau opérationnel, le FMSI Droit des 
enfants, le Cmi et le Secrétariat de Mission travailleront 
d’une manière mieux intégrée, les deux derniers dépen-
dant du Comité de Mission.

Pour la première phase de la mise en œuvre, le Conseil 
général a nommé deux Équipes internes et deus Groupes 
de travail en vue de soutenir la création des structures et 
des processus.

Le but de désigner deux équipes internes et deux groupes 
de travail est d’assurer la consistance, la cohérence, l’ali-
gnement et la mise en pratique de la nouvelle structure 
de Mission avec les structures juridiques et canoniques de 
l’Institut au niveau global, intermédiaire et local.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3908 . 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3908 . 
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Nous sommes impressionnés par un Dieu qui nous 
aime sans réserve. 

Nous trouvons un Dieu qui partage la douleur, la 
trahison, l’abandon et les violences physiques et 
psychologiques éprouvées par l’humanité, et nous 
transformons ces expériences. 

Nous entrons là dans le mystère de la douleur 
rédemptrice et nous apprenons l’humble fidélité 
dans l’amour. 

Le Christ crucifié est le signe et l’expression la plus 
profonde d’un Dieu qui est amour. 

                                                               L'Eau du Rocher, 22

+ au pied de la Croix +
lettre d'alep No 25

Qu’est-Ce Que C’est Que Cette      
espéraNCe Que vous proClaMez ?

Nabil Antaki - Pour les Maristes Bleus

Il fait beau ce dimanche matin de mars, un ciel bleu, un so-
leil radieux qui réchauffe ; Le cessez-le-feu qui est entré en 
vigueur il y a 2 semaines a poussé les gens à l’optimisme. 
Les 1ers jours, il a été respecté ; Le bruit des oiseaux au ré-
veil a remplacé le bruit des bombes. L’électricité et l’eau sont 
revenues pendant 2 jours après une interruption totale de 
plusieurs mois.

Les habitants d’Alep ont passé des nuits blanches à faire la 
lessive, à prendre un bain, à remplir leurs réservoirs d’eau 
de peur que l’approvisionnement en eau et en électricité ne 
soit que temporaire comme ça avait été le cas à plusieurs re-
prises dans le passé. Malheureusement, l’embellie n’a duré 
que quelques jours. Puis les snipers ont repris leur sale bou-
lot tuant des civils innocents. Puis les obus de mortiers ont 
recommencé à pleuvoir sur certains quartiers, le groupe ter-
roriste tenant la partie Est de la ville n’étant pas concerné 
par la trêve. L’approvisionnement en eau et en électricité a 
été de nouveau interrompu. Même s’il devait être rétabli, les 
Alépins savent que le régime de rationnement va reprendre, 
l’eau 1 jour par semaine et l’électricité deux heures par jour. 
Malgré tout, ce matin, tout le monde a le sourire aux lèvres et 
l’espoir au cœur.

Ces derniers temps, les évènements se sont succédés : 
l’exode des syriens par centaines de milliers vers l’Europe 
causant des tensions entre les pays européens et parmi les 
habitants d’un même pays ; L’offensive de l’armée syrienne 
sur le gouvernorat d’Alep pour libérer notre ville assiégée de-
puis 3 ans et demi par le groupe terroriste Al Nosra ; Le ces-
sez-le feu proclamé, pas toujours respecté, en vigueur depuis 
15 jours ; il concerne l’Etat syrien et une centaine de groupes 
rebelles mais pas les 2 principaux considérés unanimement 
comme terroristes ; Coupure de la seule route (attaquée par 
les groupes armés) qui relie Alep au reste du pays pendant 
8 jours avec comme conséquence l’arrêt de l’approvisionne-
ment de la ville des produits essentiels, et ceci à quelques 
jours du triste 5ème anniversaire du début de la guerre en 
Syrie. 

Est-ce le début de la fin du cauchemar ? Le cessez-le feu est-il 
le prélude à une solution politique prochaine ? 

Les pays occidentaux, submergés par les millions de réfu-
giés, ont-ils décidé de hâter la solution politique pour arrêter 
le flux migratoire ? Va-t-on finalement nous laisser vivre de 
nouveau en paix entre nous, syriens, comme nous l’avons fait 
depuis des siècles ? Faut-il être optimistes et espérer ou réa-
listes et dans l’expectative ? Ces questions, pour le moment, 
sans réponses, les syriens en général et les Alépins en parti-
culier se les posent à longueur de journée. 

En attendant, nous, les Maristes Bleus, continuons notre tra-
vail de solidarité avec les familles déplacées et/ou sans res-
sources. Rami, un de nos bénévoles, me demandait l’autre 
jour : «pourquoi vous insistez à dire que nous sommes une 
association de solidarité et non un organisme humanitaire ?» 
. La réponse est évidente. Pour nous, Maristes Bleus, les «bé-
néficiaires»  ne sont pas des numéros sur des listes ; Ils ne 
sont pas des êtres virtuels à nourrir, à loger et à soigner ; Ils 
ont un nom. Derrière chaque nom, il y a un visage, il y a une 
personne humaine avec son passé, souvent malheureux ou 
endeuillé, ses drames, ses souffrances, ses rêves brisés, son 
avenir hypothéqué ; Une personne qui a aussi des désirs et 
des projets. Nous voulons établir avec eux une relation qui 
leur permettra de garder, malgré tout, leur dignité, leur huma-
nité et une certaine espérance.

 La famille de S.B. n’est pas un numéro. Elle a reçu, il y a un 
mois, un obus dans son appartement : Soubhi B. a eu une 
fracture du crâne et du bras et a perdu son nez. Sa femme, 
Gina B. a perdu ses yeux et ses paupières et tous les os du 
visage ; celui-ci n’est qu’un magma de chair brûlée ; et leur 
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monde mAriste

Singapur: 
Misión Marista

Argentine: 
Province Cruz del Sur

Espagne: Chapitre de 
la Province Compostela

fils a été tué sur le coup. 
La famille H.R. n’est pas seulement une «bénéficiaire» . Elle 
a un passé douloureux, un présent excessivement difficile et 
un avenir incertain. La maman Lina et ses 9 enfants, déplacés 
et relogés dans une carcasse d’immeuble, dans une chambre 
sans murs et sans sanitaires sont des personnes humaines. Le 
mari a disparu depuis des mois. 

Pour survivre, les enfants, les plus âgés, ramassent le plas-
tique et le carton pour le vendre pour le recyclage et les plus 
petits ramassent le pain des poubelles pour le sécher et le 
vendre comme aliment pour le bétail. 

M.K., veuve, mère de 5 enfants, deux fois déplacée, le mari 
tué par un sniper au début de la guerre, une de ses 2 fille 
décédée il y a un an à la suite de l’explosion d’un obus, un fils 
étudiant en médecine essayant difficilement d’étudier dans 
la cave où ils habitent. M. ou sa fille viennent à pied tous les 
jours chez nous (deux heures aller-retour) pour prendre un 
repas chaud pour la famille. 

Est-ce que M. est juste un numéro sur la liste des bénéficiaires 
du repas de midi ? N’a-t-elle pas besoin qu’on la regarde avec 
amour, qu’on l’écoute avec respect et qu’on l’accompagne 
avec discrétion ?

Quelques exemples, parmi de nombreux autres, de drames 
vécus par les familles déplacées et/ou sans ressources qui 
sont pris en charge par les Maristes Bleus.

Nos différents projets continuent et se développent

Nous avons créé un nouveau «Panier»  pour 244 nouvelles 
familles que nous avons accepté de prendre à la demande 
d’une association qui n’a plus les moyens de poursuivre son 
activité. Au total, ce sont 800 familles déplacées qui reçoivent 
une aide mensuelle : Un panier alimentaire substantiel, un 
panier sanitaire complet, et récemment le prix d’un abonne-
ment mensuel de «1 ampère»  aux générateurs privés qui ont 
poussé partout en ville pour suppléer l’électricité «officielle»  
qui n’est plus fournie. Pour Pâques, chaque famille va rece-
voir un bon pour l’achat de 1 Kg de viande, denrée devenue 
tellement chère que nos familles ne peuvent pas se la payer.

«Les Maristes Bleus pour le logement des déplacés»  pour-
suit son aide pour loger les familles dans de petits apparte-
ments. 150 familles ont déjà été secourues, certaines depuis 
3 ans.

Vêtements, matelas, couvertures, bidons d’eau et ustensiles 
de cuisine sont fournis à la demande quand il y a un besoin. 
Un repas chaud est distribué tous les midis à 550 personnes.

L’arrêt total de l’approvisionnement en eau nous a poussé 
à acheter une 4ème camionnette. Equipées d’un réservoir, 
d’un petit générateur, d’une pompe et d’un tuyau, elles 
font le plein de leur réservoir d’eau des centaines de puits 
forés un peu partout en ville puis elles vont sillonner la 
ville pour remplir les réservoirs de 250 à 500 litres que 

Bolivie: Postulants organisent le Chemin 
de Croix à Cochabamba

Brésil: École mariste 
à Teresina

Inde: mariste Jardin d'enfants 
à Trichy
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nous avons fournis à nos familles. Ce projet «J’ai Soif»  est 
très apprécié des familles.

Le chômage, l’augmentation vertigineuse du coût de la vie et 
le déplacement font que la plupart des Alepins n’ont plus les 
moyens de se soigner. Avec «le projet médical des Maristes 
Bleus» , nous aidons les familles à acheter une ordonnance, 
à payer le prix des radiographies ou des examens de labo-
ratoire, à payer les frais d’une hospitalisation pour un trai-
tement ou pour une opération chirurgicale : Une centaine 
d’actes médicaux sont financés chaque mois par nous.

Notre programme «Civils Blessés de Guerre»  continue, grâce 
au bénévolat des médecins et chirurgiens et à la coopération 
des Sœurs de St Joseph de l’Apparition, à soigner gratuite-
ment les civils blessés de guerre à l’hôpital St Louis.

Notre projet «Goutte de lait»  distribue chaque mois du lait 
en poudre à 2700 enfants de 1 à 10 ans et du lait pour nour-
rissons à 275 bébés de moins de 1 an qui ne sont pas allaités 
par leurs mamans.

Nous allons bientôt démarrer un nouveau projet «Les ma-
ristes Bleus pour l’éradication de l’analphabétisme» . En 
effet, nous avions constaté que les adultes de nombreuses 
familles déplacées ne savaient ni lire ni écrire. Ce projet leur 
permettra de mettre à profit cette période de guerre, de chô-
mage, de vide pour se développer.

«Apprendre à Grandir»  pour les enfants de 3 à 6 ans, «Je 
veux Apprendre»  pour les enfants de 6 à 13 ans et Skill 
School pour les adolescents poursuivent leur chemin avec de 
plus en plus de demandes d’inscription de la part des parents 
ou des jeunes.

 Quant à notre centre de formation, le M.I.T., ses séminaires 
sont très prisés. Malheureusement, nous ne pouvons ac-
cepter que 20 candidats sur les 50-60 demandes d’ins-
cription pour chaque workshop. Nous en faisons deux par 
mois, d’une durée de 3 jours destinés aux jeunes adultes 
de 20 à 40 ans pour leur permettre d’acquérir des connais-
sances dans divers sujets comme, récemment, «comment 
réaliser un Power Point» , «comment utiliser le programme 

Excel» , «comment évaluer le rendement d’un projet»  etc.
Notre équipe de direction, nos 50 bénévoles, nos employés, 
les médecins, bref tous les Maristes Bleus travaillent d’ar-
rache-pied pour que tous ces projets soient pensés, planifiés, 
dirigés et exécutés de la meilleure façon possible, d’une ma-
nière Mariste. C’est-à-dire connaître «les bénéficiaires» , les 
traiter toujours avec respect et amour, les écouter au besoin 
et être pour eux une source d’espérance. Nous vous devons 
beaucoup, chers Amis, qui nous soutiennent par vos mes-
sages de solidarité, vos prières et vos dons.

Bientôt, nous fêterons Pâques, la fête de la résurrection, la 
fête de l’Espérance. Rami, encore lui, m’a interpellé me disant 
: Qu’est-ce que c’est que cette Espérance que vous proclamez 
alors que nous vivons depuis 5 ans dans le noir le plus com-
plet ? Je lui ai répondu : Pour nous, les Maristes Bleus : 

«Espérer,C’est demeurer attaché quand tout tremble. C’est 
accepter le risque quand tout est assuré. C’est proposer une 
présence quand tout est non-sens. Espérer, C’est demeurer 
habité par l’amour, nourri par la tendresse, animé par la paix. 
Espérer, C’est avancer quand tout semble bloqué quand tout 
parait terminé quand tout est condamné. C’est vivre à la li-
mite, à la frontière, à l’extrême d’un choix essentiel :

'Ne crains rien, Je te porte dans la paume de ma main, Je fais 
de toi mon ami', Espérer, C’est dire Magnificat, Tu es dans ma 
vie et je suis dans la tienne un éternel poème d’Amour. C’est 
l’Espérance qui nous aide à nous surpasser dans le don et le 
dévouement, à aimer plus qu’on ne pouvait imaginer, à croire 
de tout notre cœur et pas seulement de toute notre raison. 
L’Espérance veut dire que Jésus qui s’est incarné et mort sur 
la croix pour nous, est ressuscité, et il vit en nous.

Après sa résurrection, Jésus envoya dire à ses disciples qu’il 
les attendait en Galilée. Les disciples étaient tristes et déses-
pérés car Jésus était mort. Ils avaient perdu tout espoir. Leur 
rendez-vous en Galilée, avec Jésus ressuscité, leur a donné 
l’Espérance. Ils ont su qu’après la mort, il y a la résurrection, 
et après les ténèbres, il y aura la lumière.»  Bonnes Pâques.

Le bruit des oiseaux au 

réveil a remplacé le bruit 

des bombes. 

"

"
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

mAnziAnA et l’escoriAl: rencontre de deux mois

Des frères animateurs de communau-
té se réunissent en Espagne et en Ita-
lie durant deux mois à l’initiative du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui.

Les objectifs de la rencontre sont : la 
rénovation personnelle, l’opportunité 
de développement professionnel et 
le sens de solidarité dans l’accomplis-
sement de leur tâche commune» , a 
dit le Frère Tony Leon, Directeur du 
Secrétariat.

«Les frères travaillant dans des pays 
isolés manquent, parfois, de la possi-
bilité de recevoir et de confronter des 
idées» , a-t-il communiqué au Bureau 
de presse de la Maison générale, le 7 
mars dernier.

Du 18 février au 21 avril, les frères 
de langue espagnole et portugaise 
seront réunis à L’Escorial (Espagne), 
alors que ceux de langue anglaise le 
seront à Manziana (Italie).

Le programme inclura des présenta-
tions de processus communautaires, 

des exercices de communication et 
des dynamiques de groupe, et un pè-
lerinage en France avec un groupe de 
laïcs maristes, du 5 au 13 avril,

«Pour les frères, le fait de se réunir et 
d’écouter l’autre avec humilité peut 
signifier un défi, car la manière habi-
tuelle de diriger une communauté se-
lon la mentalité de certains pourrait 
ne pas être applicable dans d’autres 
pays» , a dit le F. Tony.

«Certains frères vivent dans des pays 
du premier monde, avec une certaine 
sécurité, mais leur moyenne d’âge est 
très avancée étant donné le manque 
de vocations» , a-t-il ajouté. 

«D’autres, par contre,  font l’expé-
rience de situations qui sont loin d’être 
confortables, mais ils sont bénis avec 
de nombreuses vocations jeunes.»  

Le logotype de la rencontre est la 
«Pietà de Rondanini»  pour sym-
boliser l’appel des animateurs de 
communauté à représenter Jésus, 

comme indiqué dans l’article 52 de 
nos Constitutions et Statuts. Le F. 
Tony a souligné qu’il «a été témoin 
d’attitudes d’humilité chez les frères 
lorsqu’ils écoutent les récits d’autres 
frères.» 

 BrAsil centro-sul

La Province mariste «Brasil Centro-
Sul»  a lancé son nouveau site le 14 
février 2016. 

La nouvelle plateforme permet aux 
utilisateurs de mieux connaître la 
Mission Evangélisatrice de Marcellin 
Champagnat et la façon dont celle-ci 
est mise en œuvre dans la Province, 
par le biais de ses activités dans les 
domaines de l’Éducation, la Santé, 
la Communication, la Solidarité et 
autres.

Les informations sont disposées 
d’une manière claire et objective, 
mettant en relief les espaces dédiés 
à la mission et à l’action. 

Il y a aussi des nouvelles ponctuelles 
relatives aux activités apostoliques 
et aux contenus de la mission.

Pour connaître le nouveau site, cli-
quez sur: www.grupomarista.org.br.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://www.grupomarista.org.br.

