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Nouvelles Maristes

Frères d’aFrique et d’asie diplôMés eN protectioN de l’eNFaNt

l’iNstitut Mariste et le ceNtre de l’uNiversité GréGorieNNe  
pour la protectioN des eNFaNts

AdministrAtion générAle

Le F. Michael De Waas, Conseiller général, a assisté 
à l'Assemblée et au chapitre du District de Mélané-
sie, qui a eu lieu la semaine dernière en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée.

La Commission pour la Révision des Constitutions 
et Statuts est réuni pour prépare le troisième 
brouillon. Br. Josep Maria Soteras, Conseiller Gé-
néral, coordonne les travaux.

Le 22 Juillet, commence à Nairobi la réunion afri-
caine des formateurs et des animateurs vocation-
nelles. Assisteront les Frères Ernesto Sánchez, 
Conseiller général, et Tony Leon et Hipólito Pérez, 
du Secrétariat Frères aujourd'hui.

Le 14 juin, le frère Shanthi Liyanage, du Sri Lanka, et le frère 
John Katumbi, du Malawi, ont reçu, de la Grégorienne de 
Rome, en Italie, un diplôme du Centre de l’Université Grégo-
rienne pour la protection des enfants.

Après le frère Fortune Chakasara, actuellement membre de 
la Commission sur les droits et la protection des enfants au 
Zimbabwe, ce sont les deuxième et troisième frères qui ont 
reçu ce diplôme. Le frère Fortune Chakasara a obtenu son di-
plôme en 2016.

Le Centre, qui appartient à l’Université Pontificale Grégo-
rienne, offre un cours, avec diplôme, de quatre mois, de même 
qu’un programme E-Learning. L’Université offrira un nouveau 
Master, Master in Safeguarding (Master en protection), d’une 
durée de deux ans, qui se mettra en marche sous peu.

Les frères Shanthi et John sont du groupe de 25 étudiants, de 
19 pays, qui ont reçu le diplôme cette année.
Le frère Shanthi, de la Province d’Asie du Sud, affirme, dans 
son document final, que « les éducateurs maristes en Asie du 
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Sud doivent s’engager sérieusement pour garantir la sécuri-
té et le bien-être des enfants qui leur sont confiés. »

Parmi les orientations présentées dans son étude, intitulée 
« Lignes directrice pour la protection des enfants d’abus 
sexuels dans les institutions maristes d’Asie du Sud », il sou-
ligne que l’on a établi « un cadre de base d’action exigé pour 
les institutions maristes afin de créer un milieu sécuritaire 
pour les enfants et minimiser le risque qu’ils deviennent des 
victimes de l’exploitation et de l’abus sexuel. »

Dans l’étude du frère John « Les Écoles Maristes créent une 
culture de protection. St-Charles Lwanga Secondary School 
Balaka-Malawi » (L’école secondaire Saint-Charles Lwan-
ga de Balaka-Malawi), on souligne la nécessité d’une plus 
grande participation dans la protection des enfants.

« Toute la communauté participe à l’éducation de l’enfant en 
le protégeant du risque d’abus, en créant un milieu protec-
teur où un enfant est sauvé et se sent en sécurité », affirme 
le frère John.
Des membres de l’Administration générale se sont réu-
nis avec les responsables du Centre pour la Protection des 
enfants, en janvier, afin d’échanger sur la mise en place de 
leur programme E-Learning dans l’Institut et offrir ainsi la 
possibilité de recevoir une formation sur la protection dans 
l’Université. À compter de la prochaine année scolaire, le 
programme E-Learning sera offert dans deux Universités ma-
ristes – l’Université Marcelino Champagnat, du Pérou, et le 
Centre Universitaire Cardenal Cisneros – Université d’Alcalá, 
en Espagne. L’Institut espère que bientôt, il sera aussi offert à 
l’Université Pontificale Catholique de Paraná (PUCPR) du Bré-
sil, de même qu’à l’Université Mariste de Merida, au Mexique.

asseMblée de la proviNce aMéricaiNe

les échaNGes coMpreNNeNt l’aveNir de la proviNce et le rôle des laïcs

Près de 100 frères et laïcs se sont ré-
unis pour l'assemblée provinciale des 
frères américains, tenue du 20 au 24 
juin.

Le 21 juin, Frère Samuel Amos a re-
nouvelé ses vœux après que les par-
ticipants échangèrent au sujet du pro-
chain Chapitre général, ainsi que de 
la Conférence des Supérieurs Majeurs 
(GSMR) - l'organisme national repré-
sentatif de la direction des Instituts 
religieux masculins, les communautés 
monastiques, et les sociétés de apos-
tolique la vie aux États-Unis.
Le lendemain, ils ont échangés sur les 
défis et les  opportunités de la pro-

vince, et ont participé à deux ateliers. 
La première était dirigée par le frère 
Daniel O'Riordan sur la formation pour 
la sécurité des enfants. Le second a 
été dirigé par le directeur des commu-
nications de la province, Erin Gilbert, 
et le responsable des archives, frère 
John Nash, sur une nouvelle section 
du site web de la province.

Un débat a ensuite eu lieu sur com-
ment aborder le troisième siècle de 
l'Institut avec Matt Fallon, frère Daniel, 
Maureen Hagan, frère Al Rivera et l 
frère Michael Green, d'Australie.
Le 23 Juin, frère Patrick McNamara, 
provincial, a animé le chapelet du ma-

tin avant que le groupe entende deux 
présentations par Anne Munley sur les 
différentes représentations de Marie 
et a animé des échanges sur la fa-
çon dont Marie considérerait les pro-
blèmes du monde d'aujourd'hui.

Frère Michael, auteur du troisième 
volume de l'Histoire de l'Institut, a  
ensuite présenté un exposé sur le pa-
trimoine mariste, avant que les partici-
pants discutent du rôle des laïcs ma-
ristes dans la province. L'événement a 
pris fin le 24 juin avec frère David Hall. 
d'Australie, qui nous a expliqué le mo-
dèle laïque mariste en Australie et le 
rôle de ses membres.
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supérieurs proviNciaux NoMMés pour le 2èMe MaNdat

Frère Luis Carlos Gutiérrez Blanco 
Province d'América Central (Guatemala)

Frère Gérard Bachand 
Province du Canada

Frère Saturnino Alonso Ortega  
Province de Santa Maria de los Andes (Bolivia)

Frère César Augusto Rojas Carvajal 
Province Norandina (Colombia)

FMsi reçoit du Nouveau persoNNel  
Frère rick carey, de la proviNce des états-uNisviNce

Frère Rick Carey, de la province des 
États-Unis, rejoindra le personnel de 
FMSI, basé à Rome, en septembre, en 
remplacement du frère Mario Meuti 
qui a terminé son deuxième mandat de 
trois ans en juin.
Frère Rick, qui arrivera le 20 août, sera 
le nouveau responsable des droits de 

l'enfant et de la défense des droits de 
l'enfant pour FMSI.
Il était président de la planification 
pour la province des États-Unis de-
puis l'année dernière. Auparavant, il a 
occupé le poste de directeur principal 
(1992-1999) et de président (2013-
2016) au Central Catholic High School 

à Lawrence, Massachusetts.
Frère Rick a également enseigné au 
niveau secondaire, travaillé dans les 
domaines de l'éducation religieuse et 
de la pastorale du campus, a siégé dans 
deux administrations provinciales en 
tant que conseiller provincial dans l'an-
cienne province de Poughkeepsie et a 
été membre de divers comités provin-
ciaux. Il a également travaillé comme 
membre du Comité des finances et 
préside le Comité d'investissement de 
la province.
Après avoir travaillé brièvement à 
Rome en tant que président de FMSI en 
2009, il a dû retourner aux États-Unis 
en raison d'un accident sportif.

Frère Mario, qui a travaillé pour  FMSI 
depuis 2011, a rejoint le deuxième 
groupe des  communautés internatio-
nales Lavalla 200>pour un nouveau 
départ et se rendra en Roumanie.
Frère Evaristus Kasambwe a terminé 

son mandat pour FMSI fin juin et sera 
sur l'équipe de formateurs au Centre 
Mariste International (MIC) à Nairobi, 
au Kénya.

Frère Manel Mendoza termine son man-
dat en septembre, mais sa nouvelle 
destination n'a pas encore été décidée.
La nouvelle coordinatrice internatio-
nale de fonds et de projets de FMSI, 
Federica Debenedittis, débutera son 
travail le 17 juillet.
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monde mAriste

Mexique: Zapopan,  
Jalisco

Liban:
Projet Fratelli

Philippines: MAPAC  
Coaching module

Papouasie-Nouvelle-Guinée: Conseil  
du District de Mélanésie

Maison Générale Commission Internatio-
nale pour la révision des Constitutions

Maison Générale: Maristes d'Europe, 
Cours pour l'accompagnement

philippiNes: eNseMble pour uN Nouveau coMMeNceMeNt

célébratioN du biceNteNaire daNs la proviNce d'east asia

« Ensemble pour un nouveau dé-
part » a été le thème du lancement 
du Bicentenaire dans la région 
Asie-Orientale, tenue à Notre-Dame 
de Kidapawan College Kidapawan 

City College, Philippines, le 23 et 24 
Juin. 

L'événement a réuni les frères, les af-
filiés, les laïcs, Mouvement Champa-

gnat fraternelle de la famille mariste, 
les jeunes et les étudiants.
Le Frère Emili Turú, Supérieur géné-
ral, a participé par un message vidéo: 
https://goo.gl/pt4mUh

https://goo.gl/pt4mUh
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syrie: choisissoNs de coNstruire la paix !

lettre d’alep No 30 (le 9 juillet 2017)

En ce dimanche 9 juillet 2017, il fait 
très chaud à Alep. Dans la rue qui 
longe la communauté, les voitures 
passent régulièrement comme avant.

Voilà le mot : « COMME AVANT ». Je 
me rappelle très bien, lors d’un séjour 
de 4 mois à Bouake (Côte d’Ivoire), les 
gens se référait toujours au temps de 
« La crise ». Les Alépins emploient 
aujourd’hui souvent le mot « avant ». 

Mais, avant quoi ? Avant le début de 
la guerre à Alep en 2012 ou avant la 
fin de la guerre, en décembre 2016 
?  Il y a toujours un avant, une com-
paraison, un retour en arrière pour 
lire l’actualité de notre vie, l’actualité 
des évènements que nous traversons, 
l’actualité de la démographie de la 
ville, l’actualité de l’industrie, l’actua-
lité des services essentiels comme 
l’eau et l’électricité, l’actualité de la 
sécurité.

Comparer, évaluer et prédire… Voilà 
trois termes qui font le tissu des lon-
gues discussions que nous entrete-
nons.

De même, il y a actuellement des 
termes qui reviennent souvent : la 
reconstruction, l’aménagement des 
maisons et des boutiques, le retour 
des déplacés à leurs anciens quartiers 
et tant d’autres termes qui indiquent 
que nous cherchons à vivre.

Ces jours-ci sont aussi les jours de 
grandes décisions de la municipalité 
de la ville concernant l’amélioration 
des structures de la ville et le retour à 
la normale : ouvrir les rues qui étaient 
fermées ou bloquées, mettre des 
panneaux de signalisation routière, 
retirer les baraques qui remplaçaient 
les boutiques et qui avaient pous-
sé comme des champignons sur les 
trottoirs et les chaussées durant la 
guerre ; La municipalité a aménagé 
des places spéciales où elles peuvent 
être installées. Profiter de l’énergie 
solaire pour éclairer tous les ronds-
points de la ville. On dirait qu’on 
veut rattraper le temps perdu par une 

guerre qui a détruit la ville et en a fait 
une ville martyre. 

Beaucoup de parents attendaient la 
fin de l’année scolaire (à la mi-mai, en 
Syrie) ou la fin des examens du brevet 
ou du baccalauréat (à la mi-juin) ou la 
fin des examens universitaires (à la 
mi-juillet) pour retourner dans leurs 
chez eux dans la partie Est de la ville. 
Ils préfèrent revenir à leur quartier, à 
leur maison, à ce qu’ils ont été obligé 
de quitter malgré eux. Et il y a ceux 
qui ont passé ces années de guerre 
en Syrie mais pas à Alep. Ceux qui 
sont allés s’installer à Tartous, à Lat-
taquié ou dans d’autres villes. Ils sont 
venus, ils ont vu et beaucoup d’entre 
eux ont pris la décision de revenir 
avant septembre, date de l’ouverture 
des écoles.

Peut-on parler de retour des per-
sonnes déplacées ? Peut-on imaginer 
que ceux qui ont quitté il y a des an-
nées, vont emprunter le chemin du 
retour ? C’est un vœu. Pour qu’il soit 
une réalité, il reste beaucoup de che-
min à faire.

Alep, c’est aussi l’histoire de réussites, 
de réalisations, de succès. Je vais parta-
ger avec vous quelques-unes :

Deux de nos jeunes ont réussi à l’exa-
men officiel du brevet avec un total 
de 100%. Ils ont été reçu par la pre-
mière dame.  Malgré la guerre, malgré 
les déplacements, malgré tout ce qui 
entravait une possible réussite, voilà 
un exemple de jeunes décidés à se 
surpasser, à aller de l’avant, à réussir 
leur vie et leurs études.
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

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

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

 La guerre est-elle finie ? 
Pas du tout. Il faut être réa-

liste. Si la ville d’Alep ne subit 

plus de bombardements, ça 

ne veut pas dire que la guerre 

est terminée en Syrie ni à 

Alep.

"Mardi 11 juillet, dans la fameuse cathédrale maronite sans 
toit, démoli pendant la guerre et où avait été célébrée, 
de nouveau, la messe de Noël 2016, juste quelques jours 
après la libération d’Alep, dans cette même cathédrale, 
sera donné un concert de la GRANDE MESSE EN UT MI-
NEUR de Mozart. L’orchestre vient de Damas et la chorale 
d’Alep. Plus de 70 musiciens redonneront à la ville d’Alep 
son pouls musical. Comme vous pouvez l’imaginer, notre 
ville est connue pour sa culture musicale traditionnelle.

Plusieurs dames, parmi celles qui ont suivi la session avan-
cée de coupe et de couture, ont commencé à rêver leur 
avenir comme couturière dans des ateliers ou même en 
ouvrant leur propre atelier.

Cet été est marqué par la publication chez Fayard de : « 
le journal de Myriam ». Un livre qui décrit la vie de My-
riam, fille d’une de nos familles de Jabal el Sayed durant 
la guerre d’Alep. Elle y décrit son école, le déplacement de 
sa famille, ses peurs et son amitié avec Joudy, sa camarade 
de classe, son rêve et son avenir. Ce livre a reçu le prix de 
l’essai de l’Express.

Une autre bonne nouvelle pour cet été 2017, ce sont les 
camps d’été en dehors de la ville d’Alep. Pour beaucoup de 
jeunes, ce sera la première occasion de connaître d’autres 
coins de la Syrie.

Tout ce beau tableau de la réalité de la vie à Alep a son 
revers : un autre tableau malheureusement plus triste et, 
pour nous, plus inquiétant. C’est la réalité de la situation 
psychique et humanitaire des personnes.

Je passe actuellement beaucoup de temps à écouter les 
doléances des parents face à la dégradation de la situation 
de leurs enfants, spécialement les adolescents parmi eux. 

Un grand vide s’installe dans la vie de ces jeunes. Une 
quête de sens perdu et très difficilement retrouvé. Un be-
soin de s’évader, d’aller ailleurs. Une violence amplifiée 
par les caractéristiques de leur âge. 
Un questionnement sur la vie : Pourquoi vivre ? Pourquoi 
lutter pour son avenir ?  Pourquoi agir, s’investir, quand 
tout parait destruction et désespoir.

Beaucoup de jeunes ont perdu leurs copains, morts du-
rant la guerre ou qui ont quitté définitivement le pays. Ils 
sentent qu’ils ne sont plus qu’une petite minorité et le 
contact avec ceux qui ont émigré les font rêver d’un para-
dis terrestre ?

Plusieurs industriels ou propriétaires d’ateliers 
cherchent des ouvriers pour relancer leurs projets et ils 
sont affrontés au manque de main d’œuvre qualifiée.

La cherté de vie, la hausse des prix et la diminution du 
pouvoir d’achat font que les Maristes bleus continuent à 
soutenir les familles par une distribution régulière, men-
suelle de paniers alimentaires et sanitaires.

Il est vrai que plusieurs voix s’élèvent pour demander que 
l’on cesse de distribuer des paniers alimentaires pour obli-
ger les gens à normaliser leur vie mais nous remarquons 
que la misère est plus grande et les besoins élémentaires 
immenses : un loyer pour ceux qui ne sont pas proprié-
taires, un réservoir d’eau, des habits, des chaussures, un 
peu de viande, de l’eau et la scolarité des enfants et des 
étudiants universitaires, le lait pour les nourrissons etc…

En janvier dernier, Caritas Pologne a lancé un programme 
de six mois de parrainage entre des familles polonaises 
et des familles alépines. En juin, plusieurs familles étaient 
angoissées de savoir que le programme allait s’arrêter. 
Heureusement qu’il ne le fut pas. C’est vrai qu’il ne faut 
pas réduire les familles à un peuple de mendiants mais 
les conséquences de la guerre sont terribles et nous ne 
cessons de découvrir tous les jours des situations drama-
tiques.

La guerre est-elle finie ? Pas du tout. Il faut être réaliste. 
Si la ville d’Alep ne subit plus de bombardements, ça ne 
veut pas dire que la guerre est terminée en Syrie ni à Alep. 
Il reste encore des quartiers limitrophes de la ville qui su-
bissent quotidiennement des bombardements de la part 
des groupes armés. Il reste de grandes menaces locales, 
régionales et internationales.

"
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