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4ème rencontre de la Commission préparatoire du 22e Chapitre général
La Commission se rencontre pour compléter le matériel
pour aider les frères et les laïcs à se préparer au Chapitre
Administration
générale
Du 21 au 24 septembre, le
Frère Víctor Preciado, Conseiller général, participera à la
réunion du Conseil de la
Province Santa María de los
Andes, au Pérou.
Le 23 septembre, le Frère
Ernesto Sánchez, Conseiller
général, participera, à Lardero,
à la réunion des jeunes de la
Province.

Du 5 au 9 septembre, la Commission
préparatoire pour le 22e Chapitre
général s’est réunie pour terminer la
préparation du matériel pour la phase
pré-capitulaire.
Il sera envoyé aux Provinces et aux
Districts pour la distribution à toutes
les communautés maristes pour les aider à entrer dans le processus de préparation au prochain Chapitre.
« Nous venons de terminer la création
du matériel afin que les frères et les
laïcs, dans les communautés locales,
puissent se préparer et contribuer au
Chapitre général.
L'objectif est d'engager l'ensemble
de l'Institut pour faire face, avec de

nouveaux moyens, au monde qui est
en train de naître pour détecter où
se trouvent l'énergie et le potentiel
de notre charisme mariste, et ce dont
nous pourrions avoir besoin de lâcher
pour permettre au charisme de se développer », a déclaré frère Pau Fornells, secrétaire de la Commission au
service de presse de la Maison générale, le 13 septembre.
La Commission a préparé le matériel
pour aider les communautés maristes
locales à se préparer au Chapitre selon
trois différentes phases, faisant usage
d’un dialogue fraternel contemplatif.
• L'objectif de la première phase,
que les communautés travailleront d'octobre à février, en trois
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Fr. Libardo Garzón, économe
général, et Luca Olivari, seront
en visite du département économique de la Province de Canada, du 23 au 26 septembre,
pour parler du projet des Nouveaux Modèles.
Du 10 au 24 septembre, les
Frères João Carlos do Prado et
Miguel Ángel Espinosa, du Secrétariat de Mission, assistent,
au Honduras, à une réunion
sur l’avenir de la vie et de la
mission maristes dans le pays.
Le 24 septembre, les Frères
Tony León et Hipólito Pérez, du
Secrétariat Frères Aujourd’hui,
participeront à la réunion organisatrice de la rencontre du
groupe « Tutti Fratelli » qui se
tiendra en novembre.
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rencontres, est intitulé « création de nouvelles conversations".
• La deuxième phase, qu’ils vont travailler de février
à mai de l'année prochaine, se concentre autour de
« rencontres d'immersion» et impliquera le déplacement hors de notre zone de confort et l'entrée dans un
nouveau territoire, ouvrant nos esprits et nos cœurs
à quelques-unes des réalités qui ont façonné notre
monde et que nous ignorons.
• La troisième phase, de mai à août de l'année prochaine,
impliquera la participation des communautés, au niveau local ou provincial, avec les capitulants et les personnes qui sont invitées au Chapitre dans leur province
ou district, pour récolter les fruits des conversations et
des rencontres d'immersion afin que cela puisse être
amené au Chapitre général.

En plus de recevoir les contributions des laïcs et des frères,
les capitulants pourront également entendre le groupe
de jeunes REMAR, de la Colombie, à un moment donné au
cours du Chapitre général, pour écouter les rêves et les espoirs des jeunes d'aujourd'hui pour l'avenir de la vie mariste.
La Commission se réunira à nouveau du 5 au 9 décembre,
à la Maison générale, tandis qu'une réunion ultérieure est
prévue du 18 au 22 avril, en Colombie.
Les membres de la Commission préparatoire du 22ème
Chapitre général sont les Frères Joseph McKee, Eugène
Kabanguka (actuellement en congé de maladie), Carlos
Huidobro, Ben Consigli, João Gutemberg, Álvaro Sepúlveda, Vincent Kouassi, Juan Carlos Fuertes, Rajakumar Soosai
Manickam, Darren Burge et Pau Fornells. La commission est
aidée par un animateur, M. Matthieu Daum, de France.

Révolte et Compassion: Lettre d’Alep No 27
La situation est récemment devenue très compliquée. Il y a
maintenant une internationalisation du conflit sur le terrain.
D’une part, la Turquie, qui, pendant des années, a soutenu les
terroristes en les laissant transiter par ses frontières et en les
armant, est devenue un acteur direct sur le terrain.
En effet, son armée est entrée en Syrie (sans l’accord de la
Syrie, qui est un état souverain, membre fondateur de l’ONU)
pour soi-disant combattre Daech mais c’est surtout pour
combattre les milices Kurdes qui contrôlent plusieurs villes
et villages de la bande frontalière, du côté syrien, du sud de
la Turquie.
Or, ces milices sont soutenues, conseillées et armées par les
américains qui sont, en principe, les alliés de la Turquie. Quel
imbroglio.
D’autre part, les américains ont admis qu’ils avaient une base
en Syrie avec des membres des forces spéciales du côté de
Hassaké, à l’Est de la Syrie.
Enfin, on n’évoque plus la reprise des négociations et les
positions restent figées. Alep, notre ville, souffre toujours.
Les médias occidentaux en ont fait la vitrine médiatique du
conflit. Les Alépins se seraient passés de cette renommée. Ils
souffrent depuis plus de 4 ans et ont hâte que ce cauchemar
cesse.
Ils sont révoltés quand les médias ne parlent que des souffrances des civils des quelques quartiers de l’Est d’Alep
contrôlés par les rebelles et les terroristes et qui comptent
250,000 habitants.
Les souffrances du million et demi d’Alépins d’Alep Ouest
sont passées sous silence. Ils sont révoltés par les dizaines
d’obus de mortiers, de fusées ou de bonbonnes de gaz qui
tombent chaque jour sur les quartiers civils d’Alep sans que

personne ne proteste. Ils sont révoltés par la coupure totale
de l’électricité depuis longtemps, les centrales électriques se
trouvant du côté rebelle. Ils sont révoltés par la coupure totale de l’eau pendant la canicule de l’été (40 degré à l’ombre),
obligés d’utiliser l’eau des 300 puits forés en pleine ville ces
2 dernières années.
Ils sont révoltés par le blocus qu’ils subissent chaque quelque
temps et la pénurie qui s’en suit.
Ils sont révoltés de voir, à chaque fois que l’armée syrienne
avance un peu ou gagne une bataille pour desserrer l’étau
que les terroristes ont imposé à Alep, les gouvernements et
les médias crier au crime contre l’humanité et demander une
trêve pour arrêter la progression de l’armée syrienne.
Les drames, que nous vivons ou observons, sont tellement
nombreux que nous sommes sans cesse révoltés. En voici
quelques exemples :
23 septembre 2016
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Nouvelles

brèves

États-Unis
L’école secondaire Marist High
School de Chicago a commencé la
commémoration du Bicentenaire
de l’Institut durant la cérémonie
d’ouverture de l’année scolaire.
On a utilisé une table ‘La Valla’,
construite spécialement pour l’occasion, par le diacre Andy Neu, responsable de la pastorale à l’Université.

UMBRASIL
Du 22 au 25 septembre, l’Union
Mariste du Brésil (Brésil CentreNord et Centre-Sud, Sud-Amazonie) organise, à Rio de Janeiro, une
réunion des frères d’âge moyen.

Biographie de Marcellin
Le F. Manuel Mesonero publiera
bientôt une biographie de notre
fondateur, en espagnol. Le but de
ce travail est de faire connaître la
vie, la spiritualité et le charisme
de Marcellin; cette biographie
s’adresse aux frères et aux personnes intéressées par sa vie. Le
texte couvre toute la vie de Champagnat et il est centré sur sa personne et sa spiritualité. Si vous
êtes intéressés par ce livre, vous
pouvez contacter directement
Manuel à l’adresse suivante : manuelmesonero@maristasiberica.es

Calendrier

mariste

• 20 septembre: Le Fr. Eusebio est
assassiné à Barcelone (1936);
Jean-Paul II bénit la statue de
saint Marcellin mise à l’extérieur
de la Basilique du Vatican (2000)
• 22 septembre: première fondation
mariste au Mozambique (1948);
première fondation à Monrovia,
capitale du Liberia (1991)
• 23 septembre: départ des premiers frères pour le Paraguay
(1968)
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Mahmoud, un garçon de 6 ans, orphelin
de père, est né sans bras. Il vivait avec
sa maman, sa sœur et son oncle dans
une petite ville du gouvernorat d’Alep
sous le contrôle de Daech.
Ce groupe ne laisse pas les habitants
des villes qu’il contrôle quitter, il les
garde comme boucliers humains. La famille, comme tant d’autres, a décidé de
quitter la ville la nuit pour venir à Alep.
Mahmoud était porté par son oncle
quand une mine, posée par Daech, a
explosé tuant l’oncle et abimant les
jambes et les pieds de Mahmoud. On
a dû l’amputer. Et voilà Mahmoud sans
bras ni jambes. Révolte et Compassion.
Le projet immobilier 1070 est constitué
de dizaines d’immeubles inachevés à
cause de la guerre, sans murs, sans sanitaires, juste le sol et le toit. Ils étaient
occupés par des centaines de familles
déplacées.
Elles avaient quitté leurs appartements
en juillet 2012 quand les rebelles ont
envahi leurs quartiers et se sont réfugiées à Alep sous contrôle de l’état syrien.
Elles avaient d’abord logé dans des
écoles publiques puis on les a transférées à « 1070 » où elles se sont installées avec des bâches comme murs, des
bidons pour l’eau et des sceaux pour
les sanitaires. Il y a un mois, 1070 a
été la cible, plusieurs jours consécutifs,
de tirs de mortiers et de fusées lancés
par les terroristes de Al Nosra avant
qu’ils n’envahissent le coin. Ces déplacés, pour la 3ème fois, ont abandonné
leurs morts et blessés et le peu qu’ils

avaient acquis en 4 ans de misère pour
aller vivre sous des tentes plantées
sur le terre-plein central en plein milieu du périphérique. Révolte et Compassion.L’exode des habitants d’Alep,
surtout des chrétiens, continue. Après
l’Europe, puis le Canada, c’est le tour de
l’Australie maintenant de délivrer des
visas aux réfugiés syriens. Les chrétiens
d’Alep ne sont plus que le quart de leur
nombre d’avant la guerre.
Entre révolte et compassion, nous, les
Maristes Bleus, continuons nos programmes en faveur des familles déplacées et des plus démunies. Le programme « Les Maristes Bleus pour les
déplacés » continue à distribuer des
paniers alimentaires et sanitaires mensuelles à 850 familles.
Nous les aidons aussi à payer le prix de
l’abonnement de « 1 Ampère » aux générateurs privés pour allumer quelques
ampoules le soir. Nous leur donnons
une fois par mois de la viande ou du
poulet.
Nous leur louons des petits appartements pour se loger. Cette année
encore, pour la rentrée scolaire, nous
avons donné des fournitures scolaires
à tous les enfants qui vont à l’école en
plus de notre aide pour payer les frais
de scolarité. Le projet « Civils Blessés
de Guerre » continue à soigner, gratuitement, les civils, de toutes confessions,
blessés par des balles ou des éclats
d’obus, à l’hôpital St Louis tenu par les
Sœurs de St Joseph de l’Apparition.
Le « Projet Médical des Maristes Bleus
» finance plus de 100 actes médicaux
par mois pour aider les malades qui
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Monde

mariste

Brésil: Colégio Marista
à Patamares, Bahia

États-Unis: Rencontre des Provinciaux
de la Région Arco Norte à Forest Hills

Iles Fidji: Les frères Beia Tibiriano, Afaese
Afaese, Tabunga Etuati et Anitelea Fidow

Honduras:
Comayagua

Mexique: Primaria Marista
Aguascalientes

Paraguay:
Horqueta

n’ont pas les moyens de payer le coût d’une opération chirurgicale, d’une hospitalisation, d’un scanner ou parfois même
d’une consultation ou d’examens de labo.
Le projet « J’ai Soif » continue à distribuer l’eau, gratuitement,
aux familles dont nous avons la charge. Nos 4 camionnettes,
équipées de réservoirs, font la navette du matin au soir entre
les puits et les appartements.
Le projet « Goutte de Lait » distribue chaque mois à presque
3000 enfants âgés de quelques jours à 10 ans des quantités
de lait suffisantes pour un mois.

Au début de l’été, nous avons aménagé une partie de notre
cour pour en faire un jardin avec des balançoires, des toboggans etc… Nous avons ainsi inauguré notre Espace-Eté de loisirs où nos familles viennent passer 5 après-midi par semaine
dans un endroit plus sûr que leurs quartiers.
Les enfants jouent sous la surveillance des monitrices et les
adultes passent un moment de loisirs à jouer aux cartes, au
tric trac ou tout simplement se détendent en sirotant un café,
un thé ou un soda et en épluchant des graines. Nos 2 bus font
la navette aller-retour entre notre local et les quartiers. Cette
initiative a fait la joie de tout le monde et a constitué une
bonne thérapie anti-stress.
Notre équipe de visite des déplacés s’est étoffée de plusieurs
bénévoles, anciens maristes de la famille Champagnat. Elle
rend régulièrement visite aux familles, chez elles, même
quand elles habitent les quartiers périphériques les plus
dangereux comme « 1070 », pour nouer des liens de solidarité, s’enquérir de leurs besoins et essayer d’y remédier.
Nos projets pédagogiques vont bon train. Les éducateurs
(éducatrices) des 2 projets « Apprendre A Grandir » et « Je
veux Apprendre » se réunissent, depuis début septembre,
tous les matins pour des sessions de formation et d’apprentissage des programmes en attendant la rentrée scolaire. Celleci sera difficile vu le nombre record de demandes d’admission et de demandes acceptées malgré l’exiguïté des lieux.
Tous les enfants de « Je veux Apprendre » et qui n’allaient
23 septembre 2016
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pas à l’école pour diverses raisons ont
réussi cet été aux tests de niveau du
ministère de l’éducation nationale et
vont rejoindre le cursus scolaire sans
commencer de zéro. C’est un sujet de
fierté pour les enfants, leurs parents et
pour nous.
« Skill School » continue à réunir les
adolescents (tes). Leur nombre a atteint
les 75, ce qui constitue le maximum de
notre capacité.
Notre centre de formation des adultes,
« le M.I.T. », en plus des sessions de
3 jours organisées depuis 3 ans plusieurs fois par mois, va inaugurer dans
quelques jours une nouvelle formule.
Une session de 100 heures étalée sur
8 semaines, 3 après-midi par semaine,
pour permettre aux personnes qui travaillent d’y participer. Le thème est : «
Comment entreprendre son propre projet ? ».
Nous avons engagé les meilleurs experts d’Alep pour aider les jeunes

adultes à entreprendre et réaliser un
projet et gagner leur vie.
Nous enseignerons, d’une façon pratique, aux participants comment trouver l’idée d’un projet, comment le
réaliser, comment évaluer le coût du
produit, comment faire un budget, comment établir un plan d’action, comment
obtenir le financement, comment faire
le marketing et la vente.
A la fin de la session, les participants
présenteront leurs projets au jury composé des experts et nous aiderons à financer les meilleurs projets réalisables.
Notre projet d’« Eradication de l’Analphabétisme » a terminé sa 1ère session
de 40 participants.
Tous ont présenté l’examen du ministère de la culture et ont reçu un certificat attestant qu’ils sont du niveau de la
4ème année élémentaire.
Il faut voir le bonheur de ces grands
adultes recevant leurs certificats et
tous fiers de savoir lire et écrire. Nous

continuons à accompagner les familles,
à être à leur écoute, à leur fournir un
appui psychologique, à comprendre
leurs besoins, à leur rendre leur dignité
souvent bafouée, à leur donner un peu
d’espoir et à leur faire sentir que nous
sommes solidaires d’elles.
Révoltés par tout ce que nous subissons, voyons, entendons et sentons,
oui, nous, les Maristes Bleus, sommes
révoltés.
Nous ne pouvons pas accepter l’inacceptable.
La compassion est une de nos valeurs.
Nous partageons la souffrance de nos
frères et sœurs, leur détresse, leur désespoir et leurs drames.
La Solidarité est notre façon de vivre la
charité et l’amour avec eux et pour eux.
__________________________
Alep le 17 septembre 2016
Nabil Antaki, pour les Maristes Bleus

Spectacle musical « Avec toi, Marcelin »: Les enfants deviennent
protagonistes de leur histoire personnelle et sociale
Le spectacle musical « Avec toi, Marcelin » est une œuvre centrée sur le
thème des droits des enfants, écrite
par le F. Toni Torrelles, de la Province
L’Hermitage, pour célébrer le bicentenaire de l’Institut Mariste.
Actuellement on dispose des ressources suivantes : textes, musique
(MP3) et partitions.
Les chansons, en castillan et en catalan, ont été interprétées par des bénévoles d’Espagne et de France.
Les versions françaises, portugaise et
anglaise seront bientôt disponibles.
On y travaille.
Les centres maristes peuvent télécharger et utiliser tout le matériel :
• Livret avec les indications pour la
mise en scène
• Partition en français
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• Musiques MP3 en espagnol
• Chansons MP3 en catalan
• Instruments avec guide d’accompagnement

• Instruments simples
Pour télécharger le matériel, visitez
cette page: http://www.champagnat.
org/000.php?p=427
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La structure de l’éducation en Catalogne pourrait changer en 2018
Espagne: 800 enseignants assistent à une conférence
sur l’éducation à Gérone
Huit-cents enseignants de neuf établissements maristes de Catalogne ont assisté à la présentation du
Projet d’Innovation en Réseaux, le 7 septembre dernier,
à Gérone, en vue d’introduire une nouvelle structure
éducative avant 2018, suite à une consultation menée
auprès des enseignants, des familles et des élèves.
« Nous avons démarré le projet pour répondre aux besoins d’apprentissage des étudiants du XXIe siècle », a
dit le directeur de la « Fundació Champagnat_Maristes
Catalunya », Llorenç Claramunt, lors de l’inauguration
de la réunion tenue à l’Auditoire de Gérone.
Selon le journal « El Punt Avui », le projet, qui a démarré
en 2014, vise à créer un nouveau modèle d’éducation
en partant du travail en réseau entre les enseignants de
toutes les écoles, les familles et les étudiants.
« Nous tenons à repenser les étapes éducatives et voir
ce qui fonctionne le mieux », a dit Josep Buetas, Coordinateur du Projet.
« L’objectif du Projet est de transformer les écoles et de
créer un réseau d’innovation se centrant sur le processus d’apprentissage plutôt que sur celui de l’enseignement, en ce qui concerne les étudiants. »
Le Projet prétend également que les enseignants développent au maximum leur savoir professionnel et que la
confiance des familles s’en trouve renforcée.
« Nous avons une structure organisée par étapes éducatives, comme la loi l’exige, mais nous voulons la reconsidérer pour savoir quelle serait la meilleure structure », a-t-il ajouté.

"
Nous tenons à repenser les
étapes éducatives et voir ce qui

fonctionne le mieux

Une fois que le nouveau modèle sera défini, on prendra les décisions opportunes sur les étapes à mettre en
œuvre en priorité avant 2018, puis viendrait la formation des enseignants.

"

Il y a, en Catalogne, 2.000 employés dans les établissements maristes, dont la moitié sont des enseignants qui
donnent des cours à 10.000 étudiants.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

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

23 septembre 2016

6

