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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• De mardi à vendredi, 17 au 20 juil-
let, les équipes de formation perma-
nente se réunissent à Rome, avec la 
participation des Frères João Carlos 
do Prado et Óscar Martín, Conseillers 
généraux, et Toni Leon, Directeur du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui.
• Du 17 au 27 juillet, le F. Josep Maria 
Soteras, Conseiller général, est en ré-
union avec le groupe chargé d’écrire 
la Règle de vie de l’Institut, à Rome.

• De mercredi, 18 juillet, au ven-
dredi, 20 juillet, Pep Buetas, co-Di-
recteur du Secrétariat des Laïcs, 
participera à la première Assem-
blée Laïcale Mariste de la Province 
des États-Unis qui se tiendra à Long 
Branch, New Jersey.
• Du 20 au 30 juillet, le F. Tony Leon, 
Directeur du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui, participera au pèlerinage 
de leaders maristes – frères et laïcs 

– du Canada, à Notre-Dame de L’Her-
mitage (France).
• Du 22 au 28 juillet, le F. Valdícer 
Fachi, Directeur de Cmi, assistera à 
une réunion avec des membres du 
Projet Fratelli à Beyrouth (Liban).
• Cette semaine, du 16 au 22 juillet, 
environ 30 leaders de la pastorale 
vocationnelle et juvénile mariste 
d’Europe sont en réunion à la Mai-
son générale, à Rome.

Le Supérieur général, Frère Ernesto 
Sánchez, a annoncé le 5 juillet l’affec-
tation des participants du troisième 
groupe des candidats du Programme 
Lavalla200>, Communautés interna-
tionales pour un Nouveau Commen-
cement dont la période de formation 
s'est déroulée du 5 mai au 7 juillet.

Les participants ont été envoyés 
après un long processus de formation 
et de discernement, conformément à 
la vision des Communautés Interna-
tionales pour un nouveau départ - La-
valla200> qui aspire à avoir une pré-
sence significative parmi les enfants 
et les jeunes en situation de vulnéra-
bilité , à créer une nouvelle mentali-
té pour une disponibilité globale , à  
valoriser  et à vivre l'interculturalité , 
à construire une vie communautaire 
fraternelle grâce à sa qualité évangé-
lique et son témoignage, en mettant l’accent sur la spiri-
tualité .

Lieux où les participants sont envoyés
• Lavalla200> Atlantis (Afrique du Sud):
Juliana Maria Fontoura Galline – Province du  Brasil 
Centro-Sul

Diogo Luis Santana Galline – Province du Brasil Centro-Sul
• Lavalla200> Syracuse (Italie):
Regina Biasibetti –  Province du  Brasil Sul-Amazônia
Rosa Schiaffino –    Province de  Mediteránea
• Lavalla200> East Harlem (Etats Unis):
Wendel Augusto Santos Gama –  Province du  Brasil 
Centro-Sul

l’AffectAtion des nouveAux membres du projet lAvAllA200> A été Annoncée

communAutés internAtionAles pour un nouveAu commencement

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4818
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Le Centre Mariste Asie-Pacifique (MAPAC) a commencé 
sa nouvelle année de formation (2018-2019) le 25 juin 
2018. Ce jour-là, notre petite communauté MAPAC a ac-
cueilli cinq nouveaux membres. Ils sont frères Anitelea 
Fidow de Samoa; Wang Peng de la Chine; Rubel Nokruk 
du Bangladesh (le 1er frère de ce grand pays à être au 
MAPAC); Tabunga Etua de Kiribati et Thuong Le Danh du 
Vietnam.

Ce fut un événement joyeux 
quand nous avons accueil-
li ces Frères par une liturgie 
d'accueil, ainsi que par un ac-
cueil culturel. Les frères de ce 
nouveau groupe sont pleins 
d'énergie, ouverts aux autres 
et de merveilleux chanteurs. 
Frère Guangzhao Zhang, éga-
lement de la Chine, est un 
autre membre de ce groupe 
de première année. Il est 
arrivé à la fin de 2017. Par 
conséquent, il y a six frères 
étudiants de première année.
Ils rejoignent les trois frères de 2e année, venant du Viet-
nam (2) et un des îles Salomon. Au total, il n'y a que neuf 
frères étudiants à MAPAC pour cette année de formation.

L'équipe de formation se compose de cinq membres: 
deux d'Australie, un d'Argentine, un de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée et un de Samoa

Premières activités
Nous avons commencé nos modules d'été. Tout d'abord, 
il y avait un module sur l'écologie et le monde cosmique. 
Ceci a été réalisé vers le nord à Baguio, ville de montagnes, 

au sanctuaire écologique Maryknoll. Là, les frères partici-
pants ont été initiés au Voyage de l'Univers; au voyage 
cosmique, à la spiritualité indigène, à la permaculture, à 
la lombriculture, à la gestion des déchets, à la grande his-
toire de l'univers, à la la spiritualité de la création, au jar-
dinage biologique, à l'économie écologique et au travail 
missionnaire en relation avec l'écologie.

Un second module était « 
projet d'écriture « qui a été 
facilité par M. Ashley, Bul-
garelli du groupe Solidarité 
Mariste Australienne. Les 
frères ont appris des compé-
tences importantes concer-
nant la création d'un projet 
de pastorale.

Ils ont actuellement un ate-
lier sur les « compétences 
de l'accompagnement". Ce 
module est facilité par un 
maître de conférences de 

l'Université de technologie d'Auckland (Nouvelle-Zélande) 
assisté d'un professeur local et de Frères Maristes. Les par-
ticipants à ce module sont les jeunes de nos paroisses voi-
sines, ainsi que du personnel enseignant d'une école pri-
maires publique, de même qu'une petite  école primaire 
gérée par les Sœurs Passionnistes. Cette mise au point du 
module sur le développement des compétences d'accom-
pagnement est lié à la promotion de la participation, au 
plaisir, à l'inclusion, à l'égalité et au respect de l'autre. Ces 
valeurs ou caractéristiques sont tout à fait conforme à la 
philosophie pédagogique de Saint-Marcellin: pour ensei-
gner aux enfants, il faut les aimer ... les aimer tous égale-
ment.

centre mAriste Asie-pAcifique (mApAc)

nouvelle Année de formAtion à mArikinA city

F. Lazar Hirudayasamy Sebastian – Province South Asia
• Lavalla200> Cuba, Diocèse de Holgín
F.Jorge Gaio – Province du  Brasil Centro-Sul
Silvia Mararita Pérez – Province de  Santa Maria de los 
Andes
Ricardo Antonio Miño Barreno – Province de Santa Maria 
de los Andes
F. Dionesio De Vera JR Acosta – Province South Asia
• Vietnam (District Asie):
F. Dong-Ryeol (Anselmo) Kim – Province East Asia
• Pailin -Cambodge (District Asie)
F. Pierre Joseph Rasolomanana  - Province de  Madagascar

Autres  participants
F. Francis Peter Amoako-Attah, Province de l’ Afrique  Oc-
cidentale,  poursuivra  à Pailin, Cambodge (District Asie ).
F. Jonnel Maglungsod Sisneros, de la  Province d’ Asie 

Orientale (Est-Asie), poursuivra dans la   la Communauté 
Lavalla200> Mount Druitt - Australie
F. Jiji Dasan, de la Province  Asie -Sud  poursuivra dans la 
Communauté Mariste de Talit  – Inde  (District  Asie)
Beth Code, de la  Province d’Australie interviendra 
comme volontaire dans le Projet Three2Six, à Johannes-
burg,Afrique du Sud Lavalla200>

Il est important de noter que, pour la première fois, le pro-
gramme de formation a été suivi par un Frère Lasallien, 
Carlos Caicedo, qui fait partie de la nouvelle communauté 
lasallienne de Tabatinga.
L'Institut Mariste est heureux et remercie les membres 
du Programme pour leur générosité et leur courage ;nous 
sommes certains que   nous avançons telle  une famille 
charismatique globale en construisant des ponts aux cô-
tés des enfants et des jeunes marginalisés.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4816
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nouvelles en bref

ItalIe

FIdjI

Le 29 juin, quelques étudiants et 
employés du Marist Brothers High 
School ont décoré les tombeaux 
des premiers missionnaires qui sont 
enterrés à Tokou Village, dans l’île 
de Levuka. Ce sont le Père Joannes 
Baptista Breheret (père mariste) et le 
Frère Sorlinus Gente (frère mariste).

ColombIe

Le Bureau de communications de la 
Maison générale a publié une nou-
velle vidéo sur la Communauté La-
valla200> à Syracuse. La vidéo, dis-
ponible à https://bit.ly/2JqVXHQ, 
comprend des entrevues avec trois 
des quatre membres qui travaillent 
à aider à l’intégration des immi-
grants dans la société italienne.
Pour lire les dernières nouvelles 
de la communauté, visitez https://
bit.ly/2miAXdc. 

Du 8 au 10 juin eut lieu la rencontre 
des coordonnateurs des fraternités 
maristes et des groupes de laïcs, à 
Cali. La rencontre a réuni 22 coor-
donnateurs de groupes de laïcs et 
de fraternités maristes au 14 laïcs 
qui ont fait leur engagement public 
au charisme, au mois de décembre 
dernier, et qui ont été accompa-
gnés par les Frères Julio Quintero 
et Javier Etcheverry, et les Frères 
de la communauté de Cali.

Compostelle

Cent dix nouveaux éducateurs de 
tous les centres de la Province et 
qui ont été embauchés ces trois 
dernières années ont participé à 
des cours de formation sur «  Iden-
tité mariste, intégration person-
nelle et retour sur la dimension 
religieuse  ». Ils se sont rencontrés 
à Tui, Santiago de Compostelle, et à 
Burgos, du 1er au 4 juillet. Accom-
pagnés par d’autres éducateurs ma-
riste, ont leur a proposé de petits 
outils de connaissance personnelle 
et de gestion des émotions, et l’oc-
casion de réfléchir sur l’expérience 
religieuse dans les centres maristes.

les 17 objectifs du développement durAble

1ère rencontre interAméricAine d’Adolescents 
et de jeunes Autour de ods

Soixante-trois enfants et jeunes ma-
ristes se sont rencontrés en même 
temps à Brasilia (Brésil) et Querétaro 
(Mexique) les 8 et 9 juin pour cher-
cher des façons de promouvoir les 
Objectifs de Développement Durable 
(ODS) des Nations Unies.

La « Rencontre Interaméricaine de 
jeunes filles, jeunes garçons, ado-
lescent(e)s et jeunes autour des Ob-
jectifs de Développement Durable 
» faisait suite à la démarche mise 
de l’avant par la Croix Rouge de So-
lidarité Mariste et la Fondation Ma-
riste pour la Solidarité Internationale 
(FMSI), afin de promouvoir l’engage-
ment de l’enfance et de la jeunesse 
dans la réalisation des ODS sur le 
continent américain.

Au cours des deux jours, enfants et 
jeunes maristes, et dans le cas du 
Mexique, les mouvements Save the 
Children et de Aldeas Infantiles, ont 
réfléchi sur les objectifs de l’ONU, ont 
pris connaissance des mécanismes 
internationaux pour surveiller les 
progrès de cet agenda et apporter 
des propositions d’action.

Comme résultat de la rencontre et 
grâce aux échanges virtuels entre les 
deux pays, on a produit une déclara-
tion où ils ont précisé les objectifs 
de première nécessité et des pro-
positions d’action par les jeunes, de 
même que des recommandations aux 
gouvernements et à la société civile.

Les principaux apports de la déclara-
tion furent partagés par trois jeunes 
du Mexique lors d’un événement pa-
rallèle, Mettre de l’avant des commu-
nautés sécuritaires et inclusives pour 
l’enfance en Amérique Latine et la 
Caraïbe, dans le cadre du Forum Po-
litique de Haut Niveau pour le Déve-
loppement Durable 2018.

Au cours des prochains mois, lors de 
différentes rencontres maristes au 
Brésil et au Mexique, en lien avec 
d’autres organisations et instances, 
on continuera de diffuser les proposi-
tions d’action générées par les jeunes 
au cours de la rencontre de juin.

On a reçu l’appui de : Collège Mariste 
Champagnat de Taguatinga – Brésil; 
Collège Mariste de Brasilia – Brasilia; 
Collège Mariste Jean-Paul II – Brasilia; 
Collège Mariste Santa María – Curi-
tiba; Centre Éducatif Mariste Frère 
Eunice Benato – Curitiba; Collège Ma-
riste Frère Jaime Biazus; Centre des 
Droits Humains Fray Francisco de Vi-
toria; Organisation et Action Commu-
nautaire Altépetl.

Pour prendre connaissance de la Dé-
claration, cliquez sur le lien suivant : 
https://www.dropbox.com

Pour connaître la démarche mariste 
de participation des enfants mise de 
l’avant sur le continent américain en 
rapport avec les ODS, cliquez sur : 
https://www.dropbox.com

https://bit.ly/2JqVXHQ
https://bit.ly/2miAXdc
https://bit.ly/2miAXdc
https://www.dropbox.com/sh/dpp4gr05hc6dsd3/AABI9aOk3b4omgwJPQDOP3Rla?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4aa6oyyq8lrqaal/NNAJ%20para%20que%20nadie%20se%20quede%20atras.pdf?dl=0
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4823
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monde mAriste

Madagascar: Rencontre des Laïcs Maris-
tes à Antananarivo

Bangladesh: Nouveau groupe de volon-
taires du SED (Espagne) - Moulvibazar

Mexique
Jeunes pour le service - México Central

Hongrie
Saint Paul Marist School Karcag

J. Coode, de Catholic Nonviolence Initiative, ren-
contre le Secrétariat de Mission et FMSI - Rome

Liban: Cours socio-éducatif pour enfants et 
familles - Projet Fratelli, Rmeileh

Nous sommes une fraternité inter-
culturelle, formée de laïcs et de frères, 
ayant l'intention manifeste d'être une 
présence significative. Nous sommes 
présents au partage de la vie et de la 
mission dans East Harlem.
Notre communauté est formée de: fr. 
Luis Vega qui a participé au premier 
programme de formation du pro-
gramme LaValla200> en 2016, de fr. 
McKnigth James et de Martha Eugenia 

Martinez du deuxième groupe du pro-
gramme, en 2017.
En octobre 2017, la communauté 
étant complète, nous avons mis en 
marche le Nouveau Départ, un che-
min de connaissance mutuelle et de 
croissance. Les défis ne se font pas fait 
attendre. Au cours des six premiers 
mois, nous nous sommes engagés à 
apprendre l'anglais, mais nous avons 
aussi appris à rêver ensemble, à ima-

giner un groupe mariste des jeunes, 
une fraternité et une école pour les 
adultes ...
Nous nous sentons guidé par l'Esprit 
et nous apprenons à vivre avec nos ri-
chesses et nos faiblesses.
Notre organisation en tant que com-
munauté est très simple: tour à tour 
nous animons la prière, nous cuisi-
nons; chacun exerce certaines tâches 
pour la mission et dans l'organisation 
de notre maison. Nous respectons les 
différences et nous avons des espaces 
personnels et communautaires.

Présence standard parmi les mi-
grants latinos
Il n'a pas été facile de discerner ce 
que le Seigneur voulait de notre pré-
sence ici et comment y répondre. 
Dans cette zone de Harlem, il existe 
de nombreuses institutions qui tra-
vaillent avec les migrants latinos. Nous 
avons décidé de prendre contact avec 
d'autres institutions et paroisses pour 

étAts-unis: « ouvrez votre cœur à un nouveAu dépArt »

communAuté internAtionAle lAvAllA200> eAst HArlem

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4821
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apprendre de leur expérience et pour 
avoir un autre point de vue sur la ré-
alité.
Nous sommes connus comme commu-
nauté Juan Diego. C'est un projet que 
l'archidiocèse de New York a confié 
aux Maristes, à East Harlem, et main-
tenant, c'est à nous de lui  donner des 
visages et des noms et faire de ce pro-
jet quelque chose de nouveau, d'être 
le visage miséricordieux du Seigneur.
L'objectif du projet communautaire 
Juan Diego est d'offrir un environne-
ment sûr et accueillant pour toutes les 
personnes qui désirent renforcer leur 
vie de foi et leurs valeurs. Ce projet 
vise en particulier les mi-
grants latinos qui vivent 
à New York et, à travers 
des rencontres, nous les 
aidons à développer un 
esprit de famille. Tel est 
l'esprit que nous vivons 
dans la communauté de-
puis plus d'un an.
Nous nous inspirons de la 
Vierge de Guadalupe, et 
tout comme à un moment 
donné, Juan Diego, devant 
elle, sa mère, s'est senti 
bien accueilli, pris dans 
ses bras, sachant qu'il était 
aimé, dans notre com-
munauté nous recevons, 
portes ouvertes et bras ouverts, tous 
ceux qui arrivent ici.

Maison de lumière et d'espoir à New 
York
Tout le monde, comme moi, pourrait de-
mander: « Est-ce une mission réalisable? 
» Oui, ici aussi nous marchons avec les 
gens, avec les enfants et les jeunes qui 
sont les marginalisés de la vie.
Nous, Maristes, soutenons ce projet à 
East Harlem, en insistant sur la crois-
sance dans la spiritualité et l'accompa-
gnement dans le développement des 
compétences et des qualifications à 
tous les stades de la vie. Les garçons et 
les filles, les jeunes et les adultes avec 
leurs familles sont invités aujourd'hui 
à intégrer la communauté Juan Diego 
. Notre rêve est de leur offrir un es-
prit simple et chaleureux dans cette 
grande ville de New York, où tout le 
monde, vraiment tous, hommes et 
femmes, mais surtout où les femmes 
peuvent se sentir accueillies avec leur 
partenaire et les enfants. C'est par 

l'esprit global de famille, la simplicité, 
la présence et la proximité que nous 
avons l'intention d'être une maison de 
lumière et d'espoir.
Nous voulons partager avec vous ce 
que nous faisons pour répondre aux 
nouveaux besoins à New York.
Chaque rencontre avec la Maison Ma-
riste et dans le Projet Communautaire 
Juan Diego est une occasion de gran-
dir dans la spiritualité. Tous les ven-
dredis, nous célébrons la foi dans la 
communauté, et nous partageons une 
tasse de café qui devient un moment 
privilégié pour partager la vie. Les tra-
ditions latinos sont marquées par des 

fêtes, et ensemble, nous célébrons 
les plus importants pour nos cultures. 
Nous créons des moments où nous 
nous sentons écoutés.
Nous avons participé avec des jeunes 
d’East Harlem pendant deux an-
nées consécutives aux rencontres 
du groupe Rencontre de la Jeunesse 
Mariste. Avec cette expérience, nous 
avons eu l'idée d'ouvrir un espace, un 
lieu pour la formation des leaders, où 
les jeunes auront l'occasion de se dé-
velopper dans la communauté grâce 
au charisme mariste. Le groupe est 
formé par des jeunes de différentes 
écoles et paroisses.
Un jour, une dame m'a dit: « Vou-
lez-vous me faire un "power point" 
pour la fête de ma fille? » Et à partir de 
cette occasion, a été formé un groupe 
de personnes intéressées à avoir des 
cours d'informatique. Nous ensei-
gnons également cet outil utile pour 
qu'un jour ils peuvent obtenir un meil-
leur emploi.
Étape par étape, chaque semaine 

douze enfants et des adolescents se 
rencontrent à la Maison Mariste. C’est 
un moment amusant et magique; ils 
viennent apprendre à jouer de la gui-
tare. La majorité d'entre eux sont les en-
fants des femmes qui viennent tous les 
vendredis à la prière communautaire.
Un tout nouveau projet que nous espé-
rons développer en septembre 2018, 
est l'alphabétisation: enseigner aux 
gens à lire et à écrire, dans une école 
primaire et secondaire, avec le soutien 
du Consulat du Mexique et l'Institut 
National pour l'Éducation des Adultes. 
Nous ouvrirons un lieu communau-
taire pour les personnes qui désirent 

commencer et pour ceux 
qui veulent terminer leurs 
études. C'est un service 
gratuit pour tous les habi-
tants de nationalité latino.
Les cours d'anglais sont un 
outil que nous proposons 
afin que leur intégration 
dans la vie de la ville soit 
plus complète. Nous comp-
tons sur une équipe d'en-
seignants bénévoles.
Nous collaborons égale-
ment avec deux paroisses 
qui sont proches, accom-
pagnant les catéchumènes 
de groupes latinos. Chaque 
semaine, un groupe de 

dames vient chez nous pour appro-
fondir la Parole de Dieu. Nous collabo-
rons également avec l'organisme de 
bienfaisance qui fait la promotion de 
l'artisanat et la formation d'un groupe 
de dames.
Une nouvelle situation est celle vécue 
par les enfants séparés de leur mère. 
Il y a trois endroits qui gardent ces en-
fants en attente d'être à nouveau unis 
avec leur mère. Dans l'un d'entre eux, 
nous auront l'occasion de représen-
ter les Maristes en tant que bénévole 
dans une maison qui reçoit ces en-
fants à New York.
Comme vous pouvez voir, notre mis-
sion peaufine son visage et nous 
sommes reconnaissants envers 
toutes les personnes qui nous ont 
fait confiance et nous ont acceptés. 
Les liens d'amitié ne manquent pas. 
Maintenant, pleins d’espoir, nous at-
tendons les deux nouveaux membres 
qui ont été envoyés à East Harlem. Je 
suis certaine, qu'ensemble, nous al-
lons continuer à construire des ponts.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4821
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lettre d’Alep no 33

lA syrie oubliée

Les nouvelles de Syrie ont été chassées de l’actualité. Le 
transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, la tra-
gédie des migrants, les élections dans certains pays eu-
ropéens, le sommet Trump- Kim-Jong-Un, et la coupe du 
monde de Foot ont fait, depuis notre dernière lettre, la « 
une » des journaux et des médias.

Cependant, la situation en Syrie continue à être très in-
quiétante et nous vivons sur un baril de poudre. Les in-
terventions ou la présence de certains pays sur le terrain 
rendent la situation très complexe, l’avenir incertain, les 
négociations compromises et augmentent le risque d’une 
conflagration régionale. Les Etats-Unis avec deux bases mi-
litaires et la France (illégalement installés sur le territoire 
d’un état souverain) sont présents au nord-est pour sou-
tenir des forces kurdes qui occupent une bonne partie du 
territoire. D’autre part, la Turquie a envahi, fin janvier 2018, 
le nord-ouest de la Syrie pour chasser les groupes armés 
kurdes et occupe maintenant toute la région de Afrin. En-
fin, Israël exécute en toute impunité des raids aériens sur 
le territoire syrien et apporte son soutien aux djihadistes 
du sud de la Syrie.
L’état syrien vient de lancer une offensive pour chasser les 
derniers groupes armés rebelles du sud de la Syrie, de la 
région de Dara’a.

A la suite de l’invasion turque de la région d’Afrin, 27,000 
familles comptant 137,000 personnes ont fui leurs villes 
et villages. Elles n’ont rien emporté avec elles que les ha-
bits qu’elles portaient. Elles ont tout perdu : leur maison, 
leur tracteur, leur bétail, leur voiture… Elles se sont instal-
lés dans 11 villages et dans plusieurs camps de tentes, 
dont « le camp Shahba », autour de la petite ville Tel- Ri-
faat à 25 km d’Alep.

Réponse des Maristes Bleus
Nous, les Maristes Bleus, ne pouvions pas rester indiffé-
rents aux souffrances de ces nouveaux déplacés ; nous 
avons entendu leur appel au secours (notre groupe ne 
s’appelait-il pas « l’Oreille de Dieu » avant que nous ne 
devenions les Maristes Bleus ?).

Après une période d’hésitation et de réflexion par crainte 
pour la vie de nos bénévoles, les forces turques étant à 
4-5 km de Tel- Rifaat, nous avons décidé d’agir…d’aller à 
leur rencontre…d’essayer de subvenir à leurs besoins… de 
nous occuper de leurs enfants non-scolarisés…de devenir 
solidaires de ces familles. Et ainsi commençaient le projet 
et l’aventure « Camp Shahba ».

Avec la collaboration du Croissant rouge syrien, nous avons 
pris en charge les 650 familles du village de Kafar Nasseh 
et surtout le camp Shahba : un camp de 107 tentes pour 
107 familles, situé dans une plaine désertique :
450 enfants qui attendent avec impatience et beaucoup 

de joie nos visites du mercredi et de dimanche, qui nous 
guettent à l’entrée du camp et qui se rassemblent, en 2 
minutes, autour de nous ;
et nos bénévoles qui les font jouer au ballon, dessiner 
et colorier, danser, qui les initient à l’hygiène et leur en-
seignent les rudiments de l’écriture et du calcul ;
110 mères ou grand-mères sont devenues les amies de 
nos dames bénévoles qui les réunissent pour les écouter, 
partager, et conseiller ;
107 familles qui nous attendent pour avoir des colis ali-
mentaires et sanitaires, des réchauds à gaz pour la cuisine, 
des thermos pour garder l’eau potable, des pastilles pour 
stériliser l’eau, des savates, des vêtements….

Tout se fait en plein air, sous un soleil de plomb, avec 38-
40 degrés à l’ombre. Nous venons d’installer une grande 
tente, qui fait office de préau pour, au moins, organiser les 
rencontres avec les enfants et les femmes à l’ombre.

Nous y allons au moins 2 fois par semaine ; 1h30 de trajet, 
de multiples check- points à traverser ; les 15-20 béné-
voles à chaque visite sont attendus avec le sourire et la 
joie, beaucoup de gratitude et aussi beaucoup d’attente. 
Les déplacés sont désespérés, veulent rentrer chez eux ou 
aller à Alep mais les 2 options leur sont interdites.

La situation à Alep
A Alep, la situation sécuritaire était très bonne depuis 
l’évacuation des groupes armés et la libération d’Alep des 
terroristes de Al Nosra. Cependant, des obus, lancés par les 
rebelles installés à l’ouest d’Alep, continuent de tomber 
quotidiennement sur certains quartiers périphériques. Le 
27 juin, nous avons vécu la pire journée depuis 18 mois 
: de nombreux obus sont tombés sur Alep, sur les quar-
tiers résidentiels, faisant de nombreux tués et blessés. Des 
éclats ont même atteint nos locaux. Une de nos bénévoles 
a failli y laisser sa vie.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4817
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La vie quotidienne s’améliore progressivement avec le 
rétablissement de l’alimentation en eau et électricité, 
quoique rationnées, la disponibilité, sur le marché, des 
produits et marchandises. Par contre, la situation écono-
mique est au plus bas ; le taux de chômage est très élevé, 
le coût de la vie est très cher, les salaires sont très bas ne 
permettant pas à une famille de vivre dignement et les 
Alépins, qui ont les moyens d’investir et qui avaient fui le 
pays, ne sont pas rentrés. La majorité des familles d’Alep 
ont toujours besoin d’être aidées pour vivre et survivre.

Les Maristes Bleus
Nous, les Maristes Bleus, avons maintenu la distribution 
des paniers alimentaires et sanitaires aux familles dont 
nous avons la charge mais nous pensons qu’après 6 ans 
d’aide, ces distributions devront, un jour, s’arrêter. Nous 
croyons que la priorité des priorités est de trouver un em-
ploi à chaque personne aidée. En travaillant, elle pourra 
se prendre en charge ; être, finalement, indépendante des 
aides reçues pendant des années ; vivre dignement de son 
travail et ne plus penser à quitter le pays.
C’est ainsi que nous avons créé notre programme « Les 
micro-projets ». Nous avons déjà organisé 7 sessions de 
formation pour 16 à 20 adultes par session. Des experts 
leur enseignent en 48 h « comment créer son propre pro-
jet ». A la fin des sessions, les candidats présentent leurs 
projets au jury qui les évalue, prodigue les conseils néces-
saires et choisit les meilleurs projets en termes de faisa-
bilité, rentabilité et durabilité pour être financés par nous. 
Depuis un an et demi, nous avons déjà financé 50 projets 
et permis à plus de 90 familles de vivre de leur travail.

Notre projet « Heart Made », où des femmes transforment 
des vêtements démodés en de pièces uniques très appré-
ciées, donne du travail à 11 mères de famille.

Notre autre projet « Marie » pour la confection de vête-
ment en coton pour bébés fait vivre 24 familles.
Nous vous annoncions, dans notre der-
nière lettre, la publication prochaine de 
notre ouvrage, « Les Lettres d’Alep ». Il 
s’agit d’un recueil de toutes nos lettres 
écrites depuis le début de la guerre 
par Fr Georges et moi, enrichi d’extraits 
d’interviews, d’articles de presse et de 
texte écrits par l’un ou l’autre. Notre 
ouvrage a finalement été publié par les 
éditions « L’Harmattan ». Vous pouvez 
l’acheter ou le commander dans les 
librairies ou en ligne sur les sites de 
la Fnac, Amazon ou l’Harmattan. Nous 
vous encourageons à l’acheter, à le 
lire ou à l’offrir ; Nous souhaitons que 
notre témoignage puisse atteindre le 
plus de gens possible ; Le journal « La 
Croix » vient de le sélectionner parmi 
les quatre livres, sur le Proche- Orient, 
qu’il faut absolument lire cet été (La 
Croix, supplément du jeudi 28 juin).

Tous nos projets continuent grâce à votre solidarité et vos 
dons. L’aide à l’hébergement des familles déplacées, la distri-
bution des paniers alimentaires et sanitaires, la distribution 
mensuelle de lait à 3000 nourrissons et enfants de moins 
de 11 ans…. Et surtout notre programme médical qui, avec 
le Projet « camp Shahba » et le programme « micro-projets 
» cités précédemment, est un des 3 programmes prioritaires 
des Maristes Bleus. Oui, les gens ont besoin de soutien finan-
cier pour leurs soins médicaux ou leurs interventions chirur-
gicales et notre devoir est de les aider.
Quant à nos projets éducatifs, certains ont fait leur pause 
estivale comme « Apprendre à Grandir » et « je Veux Ap-
prendre » pour les enfants de 3 à 7 ans.

Le « MIT » (pour la formation des adultes), « Skill School » 
(pour l’accompagnement des adolescents), « l’éradication 
de l’illettrisme », l’enseignement de la couture (Coupe et 
Couture) et des langues (projet Hope) poursuivent leurs 
missions pédagogiques.

Nous venons de terminer un cycle de sessions de 4 mois 
pour la « formation et le développement de la femme ». 
80 femmes de plus de 30 ans et 80 jeunes filles de moins 
de 30 ans en ont bénéficié. Après une pause en juillet et 
août, nous espérons que le cycle reprendra avec d’autres 
bénéficiaires. Entre temps, nous organisons des rencontres 
de formation et d’accompagnement pour les jeunes filles 
qui ont entre 12 et 15ans.

Voilà, en bref, nos nouvelles. Nous poursuivons notre mis-
sion qui consiste à « vivre la solidarité avec les plus dé-
munis pour alléger les souffrances, développer l’humain 
et semer l’espérance. »

J’espère que cette « Lettre d’Alep No 33 » vous trouvera, 
chers amis, en bonne santé et je vous souhaite de bonnes 
vacances d’été.
Nabil Antaki

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4817
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Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
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L'assemblée de la mission de la pro-
vince Iberica a eu lieu du 2 au 5 juil-
let à Lardero, en Espagne. Il a compté 
avec la participation d'environ 100 
frères et laïcs qui travaillent dans la 
province à titre d'administrateurs, de 
bénévoles et d'animateurs. Frères Ben 
Consigli, conseiller général, et Carlos 
Alberto Rojas, directeur du Secrétariat 

de la Mission y ont pris part au nom 
de l'administration générale.
Chacun des trois jours avait sa propre 
dynamique. Le premier jour visait à 
regarder la réalité à travers les yeux 
des enfants pauvres, en essayant 
d'observer les différents visages de la 
pauvreté: les immigrants, le tiers et le 
quart monde, la pauvreté spirituelle ...
Le deuxième jour, la réalité a été ana-
lysée avec le cœur, avec la tendresse 
qui jaillit d'un cœur généreux.
Le troisième jour, les participants - 
qui ont été axés sur le thème de la 
mission - ont cherché, avec l'aide du 
Saint-Esprit à deviner ce qui est à 
venir et ce qu'ils croient que l'avenir 
de leur vie et de la mission dans un 
monde ne coïncide pas avec celle de 
Champagnat peut être.
Dans son message à la fin de l'assem-
blée, le frère Ben, conseiller général, 

a souligné quatre éléments et a invité 
la province Iberica de continuer à pro-
mouvoir : la culture de la rencontre, 
la famille mondiale, la formation des 
jeunes et la culture de la présence. 
Enfin, il a souligné l'importance de 
promouvoir la vocation mariste, que 
ce soit en tant que laïc mariste ou 
comme religieux et a souligné que « 
nous avons besoin de laïcs maristes 
et de Frères Maristes. »
La province Iberica tiendra son Cha-
pitre en décembre prochain. Ce sera 
l'occasion appropriée pour prendre 
des décisions pour concrétiser sou-
haits et désirs de ceux qui ont parlé à 
l'assemblée.
Les chroniques de chaque jour sont 
disponibles en détail sur le site Web de 
la province (http://www.maristasiberi-
ca.es), en plus de vidéos qui racontent 
les activités qui ont eu lieu à celliers.

pAssionnément: les représentAnts de lA mission de lA province ibericA

La troisième ensemble de la région Amérique du Sud a eu 
lieu à Porto Alegre, au Brésil, du 3 au 6 juillet. Environ 50 
représentants des cinq provinces qui composent la région 
ont participé. Frères Luis Carlos Gutierrez, vicaire général, 
ainsi que Sylvain Ramandimbiarisoa et Oscar Martin Vica-
rio, conseillers généraux, y ont pris part au nom du gouver-
nement général. Les membres de la communauté Laval-
la200> de Tabatinga ont également participé.
« L'Assemblée est un temps pour bâtir la "culture de la 
rencontre" et des "ponts", conformément au Chapitre gé-
néral: le dialogue, la proximité, de bonnes relations et la 
collaboration entre les cinq provinces de l'Amérique du 
Sud», a affirmé le Frère Oscar. « Tout cela dans le cadre 
d'un plan stratégique régional qui se développe bien, mais 
avec un rythme différent dans certains domaines. Il sera 
donc nécessaire de poursuivre l'accompagnement et le 
développement. »
La réception initiale a été faite par le Provincial de Cruz 
del Sur qui est aussi le provincial de référence de la région, 
fr. Albert Aparicio. Puis, frère Natalino de Souza, Secrétaire 
exécutif de la région, a abordé les points qui ont déjà été 
priorisés depuis la création de la région et a suggéré un 

échange de vues sur des verbes d'action pour le dévelop-
pement de la région. Les mots suggérés comme guides 
pour les prochaines étapes étaient oser, donner un coup 
de pouce, revitaliser, prendre racine, participer et aller de 
l'avant.
L'assemblée a commencé ses préparatifs par plusieurs ré-
unions du Comité qui vise à évaluer les progrès des neuf 
propositions, à finaliser le plan stratégique, à approuver 
de nouvelles opportunités et à organiser l'assemblée.
Au cours de l'assemblée, les membres ont rediscutés des 
projets, de la structure et du fonctionnement de la région, 
en ligne avec le gouvernement général, jusqu'en 2025.

brésil: troisième Assemblée de l'Amérique du sud
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