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Promotion de la vie et de la mission maristes en Afrique

Réunion annuelle de la Commission des Missions Africaines

L

es personnes présentes, de gauche à droite (sur la photo)
étaient le fr. Mark Omede (Secrétariat pour l'Éducation et
l'Évangélisation - Rome), Francis Jumbe (province d'Afrique
australe), Michel Maminiaina (province de Madagascar), Michel
Longena Bokolu (province d'Afrique Centre-Est), John Kusi-Mensah (district d'Afrique occidentale) et Ifeanyi Mbaegbu (province
du Nigeria) - Président de l'AMC.
Un certain nombre de questions ont été examinées au cours
de la réunion, l'accent étant mis sur les initiatives de base qui
ont été approuvées par la Conférence des Supérieurs Généraux
d'Afrique conformément au plan stratégique de la Commission
pour la région Afrique.
La Commission a réalisé des progrès significatifs sur un certain
nombre d'activités prévues, à savoir :
• un projet pilote pour la deuxième phase du Nouvel Horizon
au Malawi est en cours, qui sera suivi d'un projet plus vaste
pour l'ensemble de la Province d'Afrique australe, qui doit
commencer très prochainement ;
• le projet d'organiser un atelier de pastorale des jeunes
maristes pour élaborer un manuel pour la région est toujours
en cours ;
• la communication est promue dans la région par la production de deux éditions d'un bulletin régional d'ici mars 2019.
C'est le désir ardent de l'AMC de faire en sorte que toutes les
activités planifiées soient mises en œuvre avec succès parce
que c'est pour la promotion de la vie et de la mission maristes

en Afrique. C'est la raison pour laquelle la Commission demande aux supérieurs des unités administratives (UA) de veiller
à ce qui suit :
• nommer un comité des droits de l'enfant et de la protection
des droits de l'enfant dans chaque école (si ce comité n'est
pas déjà en place) ;
• créer un réseau régional de communication en utilisant les
secrétaires existants dans les UA ;
• mettre en place une équipe de communication provinciale/
districts pour une circulation efficace de l'information au
sein des UA ;
• relancer la première phase de l'initiative Nouveaux horizons
en invitant les participants à poursuivre la mise en œuvre
des résultats de l'atelier ;
• Donner la priorité au MJF dans les UA.

administration générale
■ Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, et les Conseillers
généraux João Carlos do Prado et Ben Consigli participent, du
18 au 22 juillet, au Chapitre de la Province de l’Hermitage, en
France.
■ Le F. Álvaro Sepúlveda, de la Province de Santa María de
los Andes, termine cette semaine son travail à la promotion
des Droits des Enfants avec FMSI. Il continuera sa formation
à Barcelone et, par la suite, poursuivra son engagement dans
cette mission.
■ Au cours de cette semaine, le F. Josep Maria Soteras,
Conseiller général, participe à la retraite des Frères de la

Province des États-Unis.
■ Du 13 au 19 juillet se tiendra, à la Maison générale, le « Cours
européen d’Accompagnement pour le discernement vocationnel »
avec 21 participants des 5 Provinces de l’Europe mariste.
■ Le personnel impliqué dans le domaine de la Mission
Mariste de l’Administration générale, composé des Secrétariats d’Éducation et Évangélisation, de Solidarité, de FMSI
et du Département de Cmi, se réunit cette semaine à Santa
Marinella, pour une rencontre de la fraternité. En plus des
Directeurs, le F. Luis Carlos, Vicaire général, et les Conseillers
Ben Consigli et Ken McDonald.
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Les groupes visitent les lieux maristes.

Province Ibérica

Brasil Centro-Sul

Canadá

Paraguai, Cruz del Sur

États-Unis

Plan stratégique de l'Administration générale

Le Vicaire général parle de l'animation,			
du leadership et de la gouvernance de l'Institut

L

e Gouvernement général a achevé les travaux du Plan
Stratégique de l'Administration Générale pour l'animation, le
leadership et le gouvernement (2017-2025) en septembre
dernier. Le document, fruit de beaucoup de débats et de collaboration avec les différents secteurs de l'Institut, a été présenté aux
Provinciaux en mars.
En juin, au cours de la traditionnelle "semaine de collaboration"
du Conseil général avec les directeurs des Secrétariats et des
Départements de la Maison générale, la première évaluation de
l'application de ce plan dans la vie d'animation de l'Institut a été
réalisée.
Le plan stratégique paraîtra dans le prochain numéro de FMS
Mensage, en septembre.
Dans le vidéo, le Frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général,
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parle du plan stratégique et de sa mise en œuvre. Sur YouTube,
vous pouvez choisir les sous-titres de la vidéo, dans une des 4
langues de l'Institut.
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nouvelles en bref

Mexique Occidental
Le F. Ernesto Vital, de la Province du
Mexique Occidental, a terminé ses études
en Éducation et en Développement
Institutionnel à Guadalajara; il s’est joint,
la semaine dernière, à la communauté de
Dame-Marie, en Haïti.

Des Maristes qui dépassent les frontières

Des novices d’Amérique Sud commencent leur expérience communautaire

FMSI
Le Conseil général a nommé le nouveau
Conseil d’administration de la Fondation
Mariste de l’Administration générale. Elle
sera formé de : F. Allen Sherry (Australie), Analía María de Luján Ruggeri
(Argentine), F. Funsa Birkem Pascal, FMS
(Cameroun), Inmaculada Maillo (Espagne)
et le F. José Libardo Garzón Duque (Colombie). La première réunion du nouveau
Conseil se tiendra en septembre.

Maison de prière, Nouvelle Zélande
Le District du Pacifique a organisé une
maison de prière à Onehunga (Auckland).
La « Communauté Oasis » a pour but
d’offrir un milieu de prière, de réflexion et
d’apprentissage, et permettre aux maristes
de la « région du Pacifique » d’accorder
plus d’attention à la spiritualité, que ce soit
au plan personnel ou communautaire.

Allemagne
Le 1er juillet, le Conseil de Maristen
Solidarität International de Furth s’est réuni
avec le F. Rick Carey, Directeur de FMSI.
Les Maristes de Champagnat d’Allemagne
recueillent des fonds pour les différents
projets au niveau international et mis de
l’avant par la Fondation mariste de la
Maison générale.

États-Unis
Environ 40 Frères se rencontrent cette
semaine à Long Branch, New Jersey, pour
la retraite des Frères 2019. Le thème de la
retraite de cette année est « Où que nous
allions… Aujourd’hui, demain, ensemble » et
il est centré sur les Constitutions des Frères
Maristes révisées et la Règle de Vie. Les
Frères Josep Maria Soteras, Conseiller général, et Seán Sammon (ex-Supérieur général)
présentent les réflexions quotidiennes.

T

rois novices de deuxième année du
Noviciat Régional Champagnat de
Cochabamba, en Bolivie, ont voyagé,
la première semaine de juillet, vers
d’autres pays de la Région pour vivre des
expériences communautaires et apostoliques en dehors du noviciat.
Les novices qui sont partis pour deux
mois et demi sont : Luciano Taminski
(Brésil Sud-Amazonie) qui sera au Paraguay, dans la communauté de Horqueta;
Luiz Carlos Lima (Brésil Centre-Nord)
sera au Pérou, dans la communauté de
Puerto Maldonado; et Rafael Reinaldo
Rodriguez Fernandes (Brésil Centre-Nord)
sera au Chili, dans la communauté de la
Compañias, dans la Serena.
Après avoir remercié les communautés
qui accueillent les novices, le F. Isidro
Azpeleta Sebastián, maître des novices,
a exprimé que, au Noviciat Régional
Champagnat de Cochabamba « on forme
les jeunes à la disponibilité. Non des
jeunes maristes pour un pays ou pour
une Province, mais bien des novices
et des frères pour l’Institut, pour toute
la Congrégation, pour l’Église, pour le
monde. C’est pour cela qu’il y a, dans
le cœur des novices, des dispositions
positives de disponibilité ».
Les novices de première année, suite au
premier semestre, font 10 jours d’expérience communautaire durant les vacances d’hiver, et 15 jours d’expérience

pastorale pour conclure l’année.
Se référant à la vie au noviciat, le F Isidro
explique qu’il existe un équilibre entre la
réalité du noviciat et une attitude de
« maison ouverte où, autant les catéchistes et les animateurs de groupes
comme des jeunes en accompagnement
vocationnel, des amis et des jeunes
voisins sont présents à la maison du noviciat ou dans d’autres milieux, ensemble
avec les novices, pour participer à des
expériences de prière, à des journées de
spiritualité, à des ateliers de formation,
à des expériences vocationnelles, à des
sports, etc… »
Actuellement, la communauté est formée
de 3 frères formateurs et de 12 novices :
3 novices de 2e année et 9 novices de
1ère année.
L’équipe des formateurs comprend les
frères Isidro Azpelata Sebastián (Santa
María de los Andes), Rubens José Falqueto (Brésil Centre-Nord) et Sebastião
Andonio Ferrarini (Brésil Sud-Amazonie).
Les neuf frères de 1ère année sont :
Evanilson Ferreira Lopes, Jefferson Bonomi,
Jose Elizaldo Araujo Da Silva (Brésil CentreNord), Nathan da Costa Cardoso dos
Santos, Bruno Marcondes, Carlos Henrique
de Oliveira (Brésil Centre-Sud), Danavan Farias Machado (Brésil Sud-Amazonie), Victor
Salvador Colmán Martínez (Paraguay, Cruz
del Sur) et Gilber Galarza Pérez (Bolivie,
Santa María de los Andes).
16 I JUILLET I 2019
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monde mariste

Inde: Réunion d'évaluation au La Valla Study
Centre Project, Trichy

Équateur
Mouvement Champagnat de la famille mariste

Australie
Marist Youth Ministry - Sydney

Mexique: Bachillerato Champagnat de la Montaña à Potoichán

Espagne
Formation à l'intériorité à Castillo de Maimón

Brésil
Tijuca, Rio de Janeiro

District de Mélanésie: protection des enfants est l’affaire de tous

Activités maristes de conscientisation			
aux droits de l’enfant

A

u cours d’un séjour à Bougainville,
une des îles de Papouasie Nouvelle-Guinée, le F. Andrew Litinga,
promoteur de la défense des droits de
l’enfant, dans le District de Mélanésie, a
organisé, le 21 juin dernier, une rencontre
sur les droits et la protection de l’enfant.
Plus de 80 enseignants du préscolaire et
du primaire ont participé à cette formation à la Maison MariMari, à Arawa; on y
a abordé des thèmes sur l’abus fait aux
enfants, le devoir de protection, l’intérêt
centré sur l’enfant et l’acte Luhautim
Pikinini (document pour la protection de
l’enfant en Papouasie Nouvelle-Guinée).
En faisant référence aux participants, le
F.Andrew a souligné que tous se sont
montrés intéressés par ce thème et que
« beaucoup ont mentionné que c’était la
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première fois et qu’ils venaient d’apprendre de nouvelles choses qu’ils ne
connaissaient pas sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfant ». Par la
même occasion, il a ajouté : « Lors de la
présentation, j’ai pu aider les participants
à connaître et à comprendre les droits
fondamentaux de la personne. Tous ont
les même droits que tout autre élève de
l’école, quel que soit son statut ».
Lors de sa visite dans les collèges,
le F. Andrew a aussi présenté, à la
mi-juin, une conférence sur les droits
et la protection des enfants, au collège
St-Joseph Mabiri, sous le titre : « Nous
sommes tous égaux ». Également, le F.
Andew s’est rendu, du 17 au 21 juin, à
l’école St-Michel, à Santo, et a travaillé
avec les étudiants et les professeurs afin

de les aider à prendre conscience des
droits de l’enfant.
Les activités réalisées dans le District
dans le but de promouvoir les droits de
l’enfant sont en lien avec la présence des
Conseillers généraux, les Frères Ben et
Josep Maria qui, au cours de leur visite
en mars dernier, ont demandé au District
de rédiger et de réviser le document de
protection de l’enfant. « Le document de
protection de l’enfance au District a été
publié en 2012 et révisé en 2018; nous
avons décidé de réviser ce document.
Le document révisé de protection de
l’enfant du District donne des orientations
générales pour promouvoir et protéger les
droits et le bien-être de tous les enfants
du District de Mélanésie qui sont à notre
charge », a conclu le F. Andrew.
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Philippines : Économe mariste

Programme de formation sur la planification
stratégique et la gestion financière

V

ingt frères, sœurs et laïcs maristes
d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des
Amériques ont récemment suivi un
programme de formation, aux Philippines,
sur la planification stratégique et la gestion financière avec le thème : L'économie
au service du charisme et de la mission.
Ce programme, qui a eu lieu du 20 mai
au 8 juin, s'est adressé aux personnes
impliquées dans la gestion économique
de leurs unités administratives respectives.
La formation faisait partie du plan opérationnel de l’Économat Générale et était intégrée au projet de durabilité de l'Afrique
et de l'Asie. En janvier 2018, il y a eu une
réunion à Curitiba, au Brésil, pour préparer le cours pour les provinces lusophones
et hispanophones (réalisé dans octobre
2018) et en août 2018, une autre réunion
formellement prévue par l'équipe composée du frère Libardo Garzón, Économe
général, du frère Devasiri Fernando de la
province d'Asie du Sud, du frère Francisco
Baeza de l'APCE, du frère Lindley Sionosa
de l'Asie orientale et l'équipe dirigeante
du Business College, sous l'autorité de
monsieur Alfie Maria R., Custodio Ph. D.
Le programme a commencé par la révision
du système comptable et des normes
comptables internationales qui portait sur
le système d'information comptable (SIA),
son fonctionnement et son application
dans l'organisation. Les outils et méthodes

de planification stratégique suivis ont été
conçus pour couvrir les éléments fondamentaux nécessaires à une planification et
une mise en œuvre stratégiques efficaces.
Il a également fourni des outils et des
techniques d'analyse stratégique, en tenant
compte des facteurs qui favorisent ou
entravent la mise en œuvre, le contrôle et
l'évaluation efficaces de la stratégie. Cette
partie portait également sur le thème Surmonter les défis de la mise en œuvre de la
stratégie et les processus et exigences en
matière de financement.
La séance sur la gouvernance et le
leadership d'équipe a comporté des
discussions sur la façon dont les leaders
deviennent plus habiles à perfectionner
les employés, à inspirer et à guider les
équipes, à gérer le changement et à
influencer efficacement les intervenants
à l'échelle d'une organisation, tandis que
les séances sur la gestion financière ont
porté sur l'utilisation stratégique des ressources
financières dont dispose
l'entreprise pour prendre
les décisions de gestion.
Le programme comprenait une discussion sur
la façon d'élaborer des
stratégies financières
appropriées couvrant les
techniques de gestion
des flux de trésorerie,

la gestion du fonds de roulement et la
budgétisation des immobilisations. La
vérification dans le cadre de la gouvernance a également été abordée, intégrant
les processus de gestion des risques à la
gouvernance, à l'adoption et à l'application des normes, techniques et procédures de contrôle interne et à l'intégration
de la vérification et de la gestion des
risques afin d'influencer le processus
décisionnel de la direction.
Les sessions d'apprentissage ont été
données par les professeurs et les
conférenciers invités du Business College
de l'Université Notre-Dame de Dadiangas
avec des ateliers réguliers dans la salle de
conférence du Centre Missionnaire des
Oblats de Notre Dame, à General Santos
City, aux Philippines. Des visites techniques
ont eu lieu dans différentes organisations
pour donner aux participants une vision
large de la gestion (financière et stratégique, pratique et technologique) et de l'action dans différents contextes. Chacun des
participants a eu l'occasion de discuter de
son document de sortie (projet Capstone)
devant un panel pour commentaires et de
le présenter à la plénière par le biais d'une
présentation à la fin du cours.
Au cours du dernier jour de formation,
les participants, lors d'une cérémonie
officielle d'achèvement, ont reçu des certificats de participation et d'achèvement
de la part de l'université.
16 I JUILLET I 2019
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Syrie et Liban

L'espoir renaît parmi les ruines
Dans la dernière édition de la revue "Maristas Siglo XXI", de la
Conférence mariste espagnole, nous trouvons le thème de la
renaissance de l'espérance en Syrie et au Liban, avec quelques témoignages très importants. Nous avons décidé de traduire le texte
et de le mettre à la disposition de tout le monde mariste. Vous
trouverez ci-dessous le texte central publié dans le magazine.
Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de me rendre en Syrie et au Liban avec une équipe mixte de l'ONG mariste SED et RTVE, avec
un triple objectif : rencontrer les responsables de Marist Blue d'Alep, Syrie, et du Projet Fratelli de Rmeileh, Liban ; connaître les
actions réalisées avec l'aide humanitaire canalisée depuis SED; et enregistrer images et témoignages pour le programme, Le 2 de
RTVE. Une expérience difficile mais enrichissante pour RTV E.
Fernando Domínguez, délégué de l'ONG SED en Méditerranée.
"Mon cher Alep..."
Le frère mariste Georges Sabe, en étant interviewé en face
d'un des milliers de bâtiments d'Alep ruinés par la guerre en
Syrie, a commencé son message d'espérance devant la camé-

ra de la TVE avec les mots suivants : "Mon cher Alep...". Alep
est la deuxième ville la plus importante de Syrie après Damas,
la capitale. Avant la guerre, elle comptait 4 millions d'habitants.
Aujourd'hui, après presque huit années sanglantes, la ville n'en
compte plus que 2 millions. Il y a des quartiers entiers détruits
par les bombes et, deux ans après l'expulsion des djihadistes
d'Alep, selon le frère Georges, "il y a encore des cadavres dans
les décombres". La contemplation de ces ruines nous permet
de comprendre pourquoi la moitié de la population d'Alep est
morte ou a fui, et dans le deuxième cas son destin a été de
devenir une population de personnes déplacées ou réfugiées.
La communauté mariste d'Alep s'est mobilisée presque dès
le début de la guerre pour s'occuper des personnes les plus
vulnérables, les personnes déplacées et les réfugiées. Depuis
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lors, frères et laïcs volontaires ont formé le groupe "Maristas
Azules" (Maristes bleus), qui se caractérisaient par leurs vêtements bleus caractéristiques. Depuis 2012, leur mission s'est
concentrée sur la distribution de nourriture (avec une attention
particulière pour le lait en poudre pour les bébés), la distribution
d'eau potable et les soins aux civils blessés par la guerre, ainsi
que sur les programmes éducatifs et psychologiques pour les
mineurs à qui la guerre avait volé leur "droit à l'éducation". De
décembre 2012 à février 2019, le SED a envoyé aux Maristes
Bleus d'Alep environ 300.000 €, provenant des campagnes
dans les écoles maristes, les paroisses, auprès des particuliers,
des administrations publiques, ainsi que de toutes les provinces
maristes d'Europe, tout cela pour collaborer modestement à
toutes ces initiatives d'aide humanitaire.
Reconstruction humaine et sociale en Syrie
Avec l'expulsion des djihadistes d'Alep, en décembre 2016,
les Maristes Bleus ont commencé à réorienter leur travail.
Tout d'abord, en changeant de lieu si nécessaire : non seulement ils ont maintenu leur engagement auprès des personnes déplacées à Alep, mais ils ont commencé à collaborer
dans le camp de réfugiés de Sahba (à environ 40 kilomètres
d'Alep). Et deuxièmement, ils ont concentré leur action sur la
reconstruction humaine et sociale du lépo, parallèlement à la
reconstruction des bâtiments que le gouvernement a progressivement pris en charge. La reconstruction humaine implique
l'éducation pour la paix, la coexistence et la réconciliation,
ainsi qu'une prise en charge psychologique des mineurs.
La reconstruction sociale est abordée par la formation et le
soutien à l'esprit d'entreprise afin d'encourager la création
de petites entreprises qui, à leur tour, créent des emplois qui
enracinent les jeunes dans leur ville et leur évitent de devoir
quitter le pays. SED, au mieux de ses capacités, collaborera
avec les Maristes Bleus d'Alep dans ce processus de reconstruction humaine et sociale.
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"On va aller chercher les enfants dont personne ne se
soucie..."
La guerre en Syrie a fait plus de 500 000 morts et plus de 12
millions de personnes déplacées, dont beaucoup sont devenues
des réfugiés dans les pays voisins. Le Liban était la deuxième
destination de notre voyage, où nous voulions connaître la
deuxième partie de l'histoire : ce qui est arrivé aux gens qui ont
dû quitter la Syrie à cause de la guerre. Avec une population
de seulement 4 millions d'habitants, le Liban a accueilli 1,5
million de réfugiés syriens (dont 450 000 enfants). En 2015,
les congrégations des Frères Maristes et des Frères des Écoles
Chrétiennes ont lancé le Projet Fratelli pour prendre soin des
enfants abandonnés du Liban. Frère Miquel Cubeles a rappelé,
également devant la caméra de TVE, la mission qui l'a amené
dans ce pays : "Nous allons aller chercher les enfants dont
tout le monde se fiche". Cette expression est un reflet fidèle
de la réalité. Chaque jour, une flotte de deux minibus et une
camionnette se rendent au camp de Zahrani, au Shelter vertical
près de l'hôpital Sayda, au Shelter"Pepesi" à Sarepta et au
shelter de Abra pour conduire les enfants mineurs syriens à
l'école Rmeileh.
En 2008, j'ai eu l'occasion de visiter l'ancien collège mariste
de Rmeileh (près de Sidon), un bâtiment abandonné pendant
la guerre au Liban et qui souffrait du passage du temps et de
l’abandon. Je dois avouer que ce fut une vraie joie de le trouver, aujourd'hui, 10 ans plus tard, plein d'enfants et de jeunes
à qui le Projet Fratelli a donné une chance en répondant à un
droit. Plus de 800 enfants, réfugiés syriens, sont pris en charge
quotidiennement à Rmeileh par une quarantaine d'enseignants,
en équipe du matin et de l'après-midi : transport scolaire,

Témoignages
Dalis Said, responsable du projet
d'aide aux personnes déplacées
dans le camp d'Al Shahba.
Les 25 volontaires de ce projet ont entendu l'appel de ces personnes. Notre
présence sur le terrain
Al Shahba, dans la région de Tell Ri-faat,
à environ 27 kilomètres d'Alep, et notre
aide nous ont appris à comprendre le
sens du mot "déplacé". De ressentir leurs
tristesses, de ressentir la crise humaine
qu'ils vivent. La relation que nous avons
établie avec chacun d'eux nous rend responsables parce que nous sommes appelés à leur redonner espoir, à leur rendre
leur dignité.
Les Maristes Bleus sont la voix de ceux qui
n'ont pas de voix, ils sont la main tendue

petit déjeuner ou goûter, cours de compétences, langues,
informatique ou renforcement sont les services fournis à cette
population d'enfants. Le SED a collaboré pendant 3 ans à ce
petit miracle de Fratelli avec l'envoi de 50.000 € et le soutien
de deux volontaires de la coopération internationale, conscients
que, comme le dit le Frère Miquel, "250 écoles comme celle de
Rmeileh sont nécessaires pour accueillir les 250.000 mineurs
syriens non encore scolarisés au Liban.
"L'espérance peut naître des ruines"
En marchant à travers les ruines d'Alep ou en marchant à
travers les vies ruinées qui vivent maintenant dans les champs
ou les shelters autour de Sidon, le cœur se rétrécit quand on
contemple les pires actions de l'être humain. Et pourtant le
courage et la volonté de vivre des réfugiés, et l'engagement
des Maristes Bleus et celui des frères du Projet Fratelli donnent
sens à ces paroles du frère Georges Sabe : "L'espérance peut
naître des ruines".

vers la main faible. Ils sont l'amour qui
vous fait vous sentir en sécurité, proche
de chaque personne dans le besoin. Vous
pouvez vivre votre mission humanitaire
sur la base de votre propre foi, car si elle
est vraie, elle est fondée sur l'amour.
Joseph Tobji, archevêque
La guerre contre la Syrie a été dure et
injuste. Ses conséquences sont terribles
pour le pays et la population. Beaucoup
de chrétiens ont émigré pour différentes
raisons : la guerre, la situation économique, et beaucoup d'autres facteurs.
Les jeunes ont presque disparu et cela
représente une perte énorme pour l'Église
et pour le pays.
Nous demandons à Dieu de convertir les
cœurs des gens qui ont le pouvoir de décision et de tous ceux qui se sont enrichis

par la guerre. Plus jamais ça : ça suffit !
C'est notre cri, un cri à tous : assez de
guerre ! Du cœur d'Alep et du cœur de
la cathédrale maronite, symbole de la
présence chrétienne à Alep, nous demandons à tous ceux qui nous voient de
se préoccuper de la paix et de soutenir
toutes les initiatives afin que la paix règne
dans notre pays et dans le monde.
Navil Antaki, Docteur
Quand la guerre a commencé, nous avons
changé notre nom en "Maristes bleus".
Notre devise est "Vivre en solidarité avec
ceux qui en ont le plus besoin pour soulager les souffrances et semer l'espérance". En tant que Maristes Bleus, nous
avons lancé des projets pour soutenir les
personnes déplacées : services de santé,
distribution de lait en poudre aux enfants,
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service aux familles déplacées dans un
camp à l'extérieur de la ville d'Alep... Ce
qui nous guide, c’est de semer l'espoir
dans le cœur des gens pour qu’ils continuent à vivre. Telle est notre mission :
aider les gens à vivre dans la paix, la sécurité et l'amour. La guerre peut détruire
le peuple syrien et on peut perdre espoir.
Nous voulons semer la paix, proposer des
opportunités aux gens.
Directeur du camp Al Shahba
Ce camp existe depuis juillet 2016 et
accueille plus de 260 familles. Il a été

bombardé et le nombre de familles a été
réduit à 160, et un an s'est écoulé depuis ces événements. Les tentes étaient
anciennes et les services vitaux n'étaient
pas disponibles. Même le pain manquait.
Peu à peu, à partir d'août 2018, la situation s'est améliorée : les tentes ont été
rénovées et le camp a été réorganisé. De
nouvelles familles sont venues. Avec l'administration et la direction locales et les
responsables, nous avons pu assurer tous
les besoins essentiels tels que le pain,
l'électricité (7 heures par jour) et l'eau,
fournis par l'UNICEF. Actuellement, il n'y

a pas de pénurie grâce aux responsables
locaux du camp : ils offrent tout ce qui est
disponible entre leurs mains aux familles
du camp.
Les Maristes Bleus distribuent des couvertures, des vêtements chauds et du
diesel pour les poêles. De plus, ils offrent
des soins de santé plusieurs fois par mois
et d'autres services tels que : séances
vidéo, bibliothèque pour les mineurs,
montage de tentes communes, séances
de sensibilisation pour les femmes et les
enfants sur les questions d'hygiène, de
santé, de maladies et d'éducation.

Les rêves prennent de l’ample

Plus de cent volontaires de SED travaillent		
dans 17 pays pour aider les plus démunis

P

rès de 120 volontaires
espagnols ont voyagé – à
compter du juin cette année
– vers 17 pays différents, au nom
de SED, ONG espagnol mariste
qui promeut le Droit à l’Éducation
en Afrique, en Amérique Latine
et dans quelques pays d’Asie et
d’Europe.
Les pays où les volontaires des
‘camps de travail-mission 2019’
vivent leur expérience cet été sont
: le Bénin, la Bolivie, la Colombie,
la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Guatemala, l’Inde, l’Italie, le Kenya, le Liban,
le Mozambique, le Paraguay, le Pérou,
le Rwanda, la Roumanie et l’Afrique du
Sud.
La formation et la promotion du volontariat est l’un des principaux axes de SED.
Dans cet ONG, le volontariat est compris

comme un style de vie qui cherche à
construire la paix et le développement,
grâce à l’éducation et à la solidarité.
Les volontaires, garçons et filles, de
SED, sont des agents de transformation
sociale et, grâce à leur témoignage,
promeuvent cette valeur dans les zones

défavorisés où ils sont présents.
Durant leur expérience de volontariat, les personnes collaborent
aux projets locaux que les organismes et communautés mettent
de l’avant dans leur milieu au
plan éducation, santé, promotion
des enfants et des femmes, ou
développement communautaire.
Ce site (http://www.tugranodearena.org) rassemble les
témoignages d’expériences
vécues par les volontaires de
SED.
SED est l’une des nombreuses institutions maristes qui soutiennent le volontariat. L’Administration générale et le
Département de la Collaboration pour la
mission internationale (Cmi) sont impliqués dans le Programme de Volontariat
Interprovincial Mariste.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Web
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter
https://twitter.com/fms_champagnat
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