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APPROBATION DES CONSTITUTIONS PAR LE VATICAN
Le 3 juillet, le frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, a communiqué l’approbation par le Vatican des nouvelles
Constitutions des Frères Maristes. Nous reproduisons ici sa lettre, envoyée à l’Institut.
Rome, 3 juillet 2020
Chers frères,
Recevez mon salut cordial de
Rome. Je vous présente mes
souhaits de bonne santé à
vous tous, aux laïcs et aux
familles. Que ce temps spécial et la difficulté que nous
vivons dans le monde, à
cause de la pandémie de la
Covid-19, nous permette de
sortir et d’avancer ensemble,
nous sentant toujours davantage une famille mariste
globale.

En 2009, durant la
réflexion faite au cours
du XXIe Chapitre général,
nous parlions du besoin
d’une conversion du
cœur, en vue d’un monde
nouveau. On voulait une
révision profonde de nos
Constitutions et Statuts,
grâce à une large participation des Frères, visant
ainsi à aider la revitalisation de notre vocation.
Le Chapitre a donc
recommandé de réaliser
la révision et à présenter
le nouveau texte au XXIIe
Chapitre général, en 2017.

C’est avec joie que je vous
partage la nouvelle que
nous venons de recevoir au
sujet de l’approbation de
nos Constitutions de la part du Vatican. La Congrégation pour
les Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique (CIVCSVA), à la suite de l’étude et ayant reçu, du Conseil
général, les ajustements faits à partir des observations reçues,
a donné l’approbation officielle à la date du 6 juin 2020, fête
de notre Fondateur, saint Marcellin Champagnat.

Ce fut un exercice de
plusieurs années durant
lequel, la majorité des
frères se sont impliqués. À compter de 2013, nous avons
commencé la réflexion et les échanges sous le thème « Récits
de la démarche autour du feu ». Par la suite, nous avons eu
l’occasion d’envoyer des suggestions de modifications du texte
des Constitutions et Statuts. Il y a eu une grande participation
et on a reçu une grande quantité d’apports.

En tant qu’Institut, nous nous réjouissons pour cette importante
nouvelle et nous remercions le Seigneur qui nous a permis de
profiter d’un texte rénové et actualisé. Ce texte a pour but de
donner de la profondeur et un meilleur sens à notre vie consacrée. Nous comptons sur les Constitutions et Statuts, ainsi que
sur le document « Où tu iras : Règle de Vie des Frères Maristes ».
Ce dernier document a été publié sous forme numérique, dans
les quatre langues, le 2 janvier dernier.

Le XXIIe Chapitre général a consacré plusieurs jours à l’étude
et à l’approbation de la proposition. Il a également accueilli
l’idée d’ajouter la Règle de Vie comme document inspirant
qui s’intègre et complète les Constitutions et Statuts. Nous
avons donc le texte des Constitutions approuvée par le Saint
Siège et les deux autres documents approuvés par le Chapitre
Général. Le plus important, au milieu de tout cela, est de nous
demander si nous allons atteindre l’objectif premier : le besoin
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de conversion du cœur en
vue du monde nouveau
dans lequel nous sommes
immergés, et la revitalisation
de notre vocation de frères.
Je désire exprimer ma
reconnaissance à toutes les
équipes qui ont travaillé sur
les thèmes des Constitutions
et Statuts et de la Règle de
Vie tout au long des dernières années :
1. La commission du
lancement du processus (2013-2015) fut
formée des FF. Nicholas Fernando (Asie du Sud), Diogène
Musine (Afrique du Centre-Est), John Hazelman (District du
Pacifique), Patrick McNamara (USA), Deivis Fischer (Brésil
Sud-Amazonie), Juan Ignacio Fuentes (Cruz del Sur),
Antonio Leal (Compostelle) coordination, Emili Turú (SG,
coordination) et Joseph McKee (VG, coordination).
2. Les Frères suivants ont formé la commission de
révision et de rédaction (2015-2017) : Josep Maria
Soteras (coordonnateur), Tony John Clark (Australie),
Eduardo Navarro de la Torre (Mexique Occidental), Albert
Nzabonaliba (Afrique Centre-Est), Sebastião Ferrarini (Brésil Sud-Amazonie), Antonio Peralta (Santa María de Los
Andes) et António Leal (Compostelle) (2015). Ce même
groupe a élaboré le texte préliminaire de la Règle de Vie
qui fut présenté au XXIIe Chapitre général.
3. Le texte de la Règle de Vie reçue par le XXIIe Chapitre
général fut travaillé par les FF. Seán Sammon (USA), Aureliano García Manzanal (Mediterránea) et Carlos Saúl Corzo
Uribe (Norandina) sous la coordination du F. Josep Maria
Soteras (Conseiller général).
4. La révision des textes des Constitutions et Statuts
après le Chapitre général fut réalisée par les frères
Jeffrey Crowe (Australie) et Robert Clark (USA) pour l’anglais, Óscar Martín (Conseiller général) et Eduardo Navarro
(Mexique Occidental) pour l’espagnol. À partir des révisions mentionnées, les frères Emili Turú et Joseph McKee
ont commencé la vérification des deux textes, anglais et
espagnol, au niveau du contenu et de la traduction. Le
Conseil général a fait les suggestions d’ajustement rédactionnel, de même que les ajustements de contenu, après
avoir reçu les observations de la CIVCSVA.
5. Les frères qui ont élaboré les traductions sont :
Sebastião Ferrarini (Brésil Sud-Amazonie) et Antonio Leal
(Compostelle) pour le portugais; et les FF. Maurice Berquet
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(L’Hermitage) et Josep Roura (L’Hermitage) pour le français; la traduction et la révision du texte final en anglais
furent réalisées par les FF. Jeffrey Crowe (Australie) et
Joseph McKee (Europe Centre-Ouest). Nous les remercions tous, eux et leurs collaborateurs respectifs, pour leur
précieux apport.
Je remercie particulièrement le F. Josep Maria Soteras
(Conseiller général) pour le service de coordination et de suivi
qu’il a réalisé depuis l’année 2015. Nous le remercions pour
son grand engagement et son dévouement. Mon remerciement aussi au F. Juan Miguel Anaya (Mediterránea) pour ses
services comme assesseur canonique de l’Institut. Je remercie
le Conseil général pour le temps consacré, ces derniers mois,
à l’étude et à la réflexion en vue de présenter à la CIVCSVA le
texte final en vue de son approbation.
On finalisera la traduction des Constitutions et Statuts, et dans
les prochains mois, nous pourrons offrir le format numérique. Je vous informerai de la date à laquelle ces documents
entreront en vigueur. Nous espérons faire l’édition-papier de
ces trois documents à la fin de cette année, de sorte que les
communautés puissent les recevoir au début de 2021. Il nous
revient maintenant la mission, particulièrement à nous tous qui
sommes dans le service du leadership, d’assurer la diffusion,
l’étude et l’application de ces textes renouvelés.
Nous nous mettons entre les mains de Marie, notre Bonne
Mère, en lui demandant de nous accompagner et de nous
soutenir dans notre chemin de fidélité au Seigneur en accomplissant sa mission.
Fraternellement,
H. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur général
PDF: English | Español | Français | Português
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AUSTRALIE

LE DISTRICT DE MÉLANÉSIE SERA INTÉGRÉ				
À LA PROVINCE D’AUSTRALIE

A

u cours des dernières années,
les responsables des Unités
administratives qui composent la
région de l’Océanie et l’Administration
générale ont réfléchi à la meilleure
façon d’assurer la vie et la mission
maristes dans la région. Après une
réflexion et un dialogue plus approfondis, le frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, a fait part de la décision
du Conseil général du 12 février 2020
qui stipule que « À partir du 20 juillet
2020, l’actuel District de Mélanésie
(comprenant les communautés, les
maisons et les œuvres apostoliques) ne sera plus un District
et sera intégré à la Province d’Australie. En conséquence,
les frères du District actuel deviendront membres de droit
de la Province d’Australie ».
Pour marquer l’intégration du District à la Province d’Australie, une assemblée des frères de Mélanésie devait se tenir ce
mois-ci, en juillet 2020. Cette assemblée devait enregistrer
officiellement le transfert des responsabilités de leadership
du frère Jean Marie Batick, qui a terminé son mandat de
responsable du District de Mélanésie, au frère Peter Carroll,
Provincial de la Province d’Australie. Malheureusement, en
raison de la crise actuelle du Covid-19 et des restrictions sur
les voyages et les rassemblements internationaux, il a été impossible de tenir l’Assemblée en ce moment. Cependant, le
20 juillet reste la date à laquelle l’actuel District de Mélanésie
fera partie de la Province d’Australie. Pour marquer cet événement historique, une commémoration virtuelle est prévue.
Dans sa lettre aux frères, le frère Ernesto a déclaré « Je tiens
à vous remercier, Frères, d’accueillir cette initiative. Je suis
sûr que tous les frères et laïcs maristes des six pays – Australie, Timor Oriental, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu,
Iles Salomon et Nouvelle-Calédonie – seront enrichis de cette
nouvelle réalité, en cheminant ensemble comme une seule
Province ».
Le changement structurel répond à l’évolution des circonstances
Il est clair que le changement structurel a été un thème
constant tout au long de l’histoire mariste en Océanie et a été
institué pour répondre à l’évolution des circonstances. Au fil

des ans, des réunions régulières ont eu lieu dans la région
pour partager des idées et des ressources, en particulier en
matière de formation, et pour étudier les moyens d’accroître
la viabilité et la vitalité de la vie mariste en Océanie. Les réalités de notre monde et de notre Institut ont rendu nécessaires
ces changements et ces explorations.
La vie et la mission des Frères Maristes en Océanie ont
commencé lorsque des Frères ont accompagné des Prêtres
Maristes dans le Pacifique et en Nouvelle-Zélande. Entre
1836 et 1859, un total de trente-sept « Petits Frères de Marie
» ont été envoyés dans la région. La première communauté
de Frères Maristes a ensuite été établie à Sydney en 1872.
Elle a été suivie en 1874 par la première communauté de
Frères à Nouméa. La Province de Nouvelle-Zélande a été
créée en 1917 et la Province d’Australie a été divisée en deux
Provinces – Melbourne et Sydney – en 1948. Dès avant la seconde guerre mondiale, les Maristes de la région ont cherché
des moyens de nourrir la vie mariste en Mélanésie. En 1984,
le District de PNGSI a vu le jour, et en vingt ans, ce fut le cas
du District de Mélanésie. Chaque changement structurel était
une réponse aux réalités « sur le terrain » afin que la mission
des Frères Maristes continue à être vitale dans les années à
venir.
Bien qu’il y ait toujours une tristesse inhérente aux fins,
la seule chose qui se termine vraiment est la « structure
canonique » du District de Mélanésie ; l’espoir d’une nouvelle
réalité de la vie et de la mission maristes dans cette région
de l’Institut sera réimaginé grâce à cette intégration mutuelle
et à la prière et la réflexion continues qui ont abouti à cette
nouvelle réalité.
8 I JUILLET I 2020
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ARGENTINE

COMMUNICATEURS MARISTES D’AMÉRIQUE DU SUD
RÉFLÉCHISSENT SUR L’AVENIR DE LA COMMUNICATION

L

e 26 juin a été tenu le premier
Forum Régional des Communications par le biais de la plateforme
des Équipes. L’événement a abordé
le thème central du discours du
Pape François lors de la 54e Journée Mondiale des Communications
Sociales, « Afin que l’on puisse le
raconter et le garder en mémoire ». Y
ont assisté plus de 190 professionnels de la communication des
Unités Maristes d’Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Chili, du
Paraguay, du Pérou et de l’Uruguay, pays qui forment la Région
mariste d’Amérique du Sud.
Le programme comprenait l’ouverture par le Secrétaire Exécutif
de la Région, le Frère Alberto Aparício, qui a présenté le contexte
de l’action régionale et a invité les participants à réfléchir sur
la spiritualité qui imprègne le devoir de la communication dans
la vie mariste. « Comme communicateurs, nous sommes des
bâtisseurs de rêves » a-t-il affirmé.
Ensuite, le Supérieur général de l’Institut Mariste, le F. Ernesto
Sánchez, a abordé les liens entre le concept de famille globale et
les possibilités de communication durant cette période sensible,
marquée par la crise mondiale du coronavirus. Il a repris la
chronologie depuis le début de la pandémie, en rendant compte
des incertitudes et des bonnes pratiques mises sur pied par la
Maison générale et le monde mariste. Il a souligné sa solidarité
en observant le moment présent dans tous les pays de la Région,
soulignant, entre autres, l’initiative réalisée au Chili qui a offert
la CEM comme centre d’accueil pour des personnes dans la

rue affectées par le virus. Sur un ton
affectueux et proche, le F. Ernesto
a poursuivi son intervention en
rappelant l’importance de la communication, particulièrement en ce
moment-ci. « La communication offre
d’autres façons d’entrer en contact
avec les personnes » a-t-il signalé.
« C’est très précieux et très beau ».
À la fin de son intervention, il a rappelé un des appels du XXIIe
Chapitre général de l’Institut Mariste qui propose de construire
des ponts. « Le pont a pour fonction d’unir, de connecter; il doit
être solide et être entretenu pour résister », a-t-il ajouté. « C’est
ce que j’entends quand je le rappelle : la communication mariste
est ce pont entre tous les membres de la mission ».
Un regard sur la communication Mariste dans
l’après-pandémie
Dans un deuxième temps du forum, on a profité de la participation de la professeure Cleusa María Andrade Scroferneker,
de l’École de Communication, des Arts et du Design de PUCRS,
Porto Alegre, Brésil. La professeure a montré le potentiel que
présente une communication qui crée des liens, renforce des
liens et a la capacité de mettre les personnes en relation.
« Quelle communication nous permet de créer des lien et d’établir des ponts » a-t-elle réfléchi. À partir de ce point de vue, elle a
rappelé trois éléments qui aident à répondre à cette question :
le dialogue, le partage, l’amour. Nous vous invitons à revoir
l’événement au complet : https://youtu.be/aaa1fJrFRlE

Transmission sur la vocation mariste			
vécu par des frères et des laïcs

L

e jeudi, 9 juillet, à 19 h.
(heure de Rome), l’Institut
Mariste proposera une transmission en direct, en espagnol,
qui portera sur la vocation mariste
vécue par des frères et des laïcs,
disciples de Champagnat. Le
F. Ángel Medina, Directeur du
Secrétariat Frères Aujourd’hui, et
Manu Gómez Cid, co-Directeur du
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Secrétariat des Laïcs, parleront du
cheminement commun, en tant que
maristes, comme famille globale
charismatique.
La rencontre sera transmise en direct sur la plateforme Teams et sera
également disponible sur le canal
You Tube de l’Institut Mariste.
Par participer, syntoniser ce lien :
https://bit.ly/2YWk6AY
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monde marista
ITALIE : LE CENTRE CIAO DE LA COMMUNAUTÉ
LAVALLA 200> SYRACUSE

TIMOR ORIENTAL : JEUNES ASPIRANTS À LA
VIE MARISTE AU TIMOR ORIENTAL

AFRIQUE DU SUD : LAVALLA200> ATLANTIS

INDE: OPERATION RAINBOW

AUSTRALIE : CÉLÉBRATION DE REMERCIEMENT
POUR LES 70 ANS DE PRÉSENCE MARISTE À
DRUMMOYNE

MAISON GÉNÉRALE: FRÈRES MARISTES, CANISIO ET
LINDLEY

BRÉSIL

LA PROVINCE MARISTE DU BRÉSIL SUD-AMAZONIE AIDE DES
PERSONNES EN SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ SOCIALE

L’

action sociale de la Province
Mariste du Brésil Sud-Amazonie
offre de nouvelles perspectives
d’avenir aux enfants, adolescents, jeunes
et adultes en situations de vulnérabilité. Durant la période de pandémie, les
besoins de base des familles qui vivent
dans ces régions sont devenus très
urgents. Aussi a-t-on lancé la campagne
« Ação Comunidades » (Action des
Communautés), dont l’objectif est de
promouvoir la solidarité grâce à des dons
en aliments, en matériel d’hygiène, en
masques, entre autres. En deux mois de
collectes, déjà plus de 5,000 familles en
ont bénéficié.
La campagne se continue dans différentes villes de Rio Grande do Sul. Pour savoir comment aider,
visitez le site web pour connaître où se trouvent les points de

collecte des dons et, si vous préférez, vous pouvez faire un
dépôt bancaire pour un don monétaire pour la campagne.
8 I JUILLET I 2020
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SYRIE: Lettre d’Alep No 39

GUERRE, SANCTIONS, CORONA, CÉSAR, CRISE
ÉCONOMIQUE ET QUOI ENCORE ?
1er juillet 2020
Le peuple syrien ne sait plus à quel saint se vouer. Les drames
se suivent, ne se ressemblent pas mais aboutissent au même
résultat : celui de continuer à faire souffrir la population syrienne qui ne demande qu’à vivre dignement dans la paix.

partie du nord-ouest et une partie du nord-est sont occupées
illégalement par la Turquie, une autre zone dans le nord-est
est occupée par des milices kurdes soutenues et armées par
les américains et enfin, la province d’Idlib avec ses terroristes,
pour la plupart, étrangers.

Commençons par la guerre. Elle dure depuis plus de neuf
ans. Elle a fait des centaines de milliers de
victimes et une dizaine de millions de déplacés
internes et de réfugiés, a poussé un million de
personnes à l’exil, a détruit l’infrastructure de
la Syrie et a ruiné un pays qui, autrefois, était
paisible, sûr, stable et prospère.
L’armée syrienne et les djihadistes
En février dernier, l’armée syrienne a lancé une
offensive pour libérer une partie de la province
d’Idlib tenue par les islamistes du groupe
Al-Nosra. Le 16 février, elle a pris le contrôle
de la principale autoroute qui relie Alep au reste
de la Syrie et qui était aux mains des rebelles
depuis 2013. Elle a aussi libéré les faubourgs
ouest d’Alep occupés par les groupes armés
rebelles depuis 2012. Ces djihadistes continuaient à bombarder Alep tous les jours, même après la libération des quartiers
Est et la réunification de la ville, il y a trois ans.
Le 16 février, les Alepins étaient en liesse car, après plusieurs
années de guerre, ils pouvaient enfin dormir sans avoir peur de
la chute d’un mortier et aussi emprunter cette autoroute qui relie Alep aux autres villes de la Syrie et du Liban. Le lendemain,
un avion civil s’est posé à l’aéroport d’Alep pour la première
fois depuis huit ans.
Malheureusement, il y a eu une contre-offensive des groupes
terroristes appuyés par l’aviation et les drones turcs. Ils ont
repris le contrôle de l’autoroute et de certaines régions libérées
par l’armée syrienne. Début mars, des négociations entre la
Russie et la Turquie ont abouti à un accord de cessez-le-feu.
Les rebelles se sont retirés de l’autoroute et, depuis cette date,
il n’y a plus aucun combat en Syrie. La situation est complètement gelée. Et avec la crise du Covid-19, les jeunes ne sont
plus, pour le moment, appelés à faire le service militaire.
Toutefois, une situation gelée n’est pas une affaire réglée
puisque la Syrie n’a pas encore libéré tout son territoire : une

6

8 I JUILLET I 2020

La crise du coronavirus
Les Alépins ont fêté l’avancée militaire dans la joie et ont repris
espoir dans un avenir meilleur après neuf années de souffrance
et de misère. Mais, à peine ont-ils eu le temps de se réjouir
et de profiter d’un retour à une vie normale, que la crise du
coronavirus s’est installée avec toutes les mesures préventives
prises par les autorités pour empêcher la diffusion du virus.
À part les magasins alimentaires, les pharmacies et les
boulangeries, tout a été fermé : écoles, universités, usines, ateliers, boutiques et tous les lieux publics ; un couvre-feu a été
instauré de 18h à 6h du lendemain. De plus, le confinement
a inclus l’interdiction de quitter sa ville, même pour aller à la
campagne et aux villages d’une même région. Les Syriens, en
général, et les Alépins, en particulier, ont suivi les consignes en
portant les masques, en évitant de s’embrasser (coutume très
répandue en Orient) et en utilisant les solutions désinfectantes.
Ces mesures préventives ont ralenti la diffusion de l’épidémie ;
il n’y a, heureusement, jusqu’à présent que 293 cas déclarés
de covid-19 et 9 décès. Maintenant que la situation est plus ou
moins sous contrôle, le confinement a été levé ; les universités, les usines et les boutiques ont repris leurs activités. Les
examens officiels du brevet et du baccalauréat ont débuté le
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21 juin. Par contre, ces mesures ont
paralysé la vie sociale et gelé toute l’activité économique qui avait de la peine à
redémarrer. La majorité des Syriens, appauvris par neuf années de guerre, n’ont
plus les moyens de boucler leur fin de
mois surtout les travailleurs journaliers,
les artisans et les propriétaires des petits
commerces qui comptent sur leur revenu
quotidien pour vivre et souvent survivre ;
sans parler des retraités, des chômeurs
et des malades qui n’ont plus aucune source de revenus.
Toutes les ONG ont, au mieux, ralenti considérablement leurs
activités quand elles ne les ont pas arrêtées complètement.
L’économie ne démarre pas
Ruinée par neuf années de guerre, étranglée par des sanctions
européennes et américaines injustes et illégales, l’économie
ne démarre pas. Les sanctions épargnent l’assistance humanitaire mais empêchent le commerce et l’importation des
produits, bloquent toutes les transactions financières par tous
les citoyens syriens et interdisent tous les projets de reconstruction. Cyniquement, les responsables européens prétendent
que les sanctions sont ciblées et ne visent que les personnes
au pouvoir et les profiteurs de la guerre et ne concernent ni
les médicaments, ni les équipements médicaux ni les produits
alimentaires. Pure hypocrisie ; si les comptes bancaires de tous
les syriens sont gelés et qu’un citoyen syrien, n’importe lequel,
ne peut effectuer des transactions financières, comme par
exemple des virements, comment peut-on acheter les produits
exemptés ? si vous connaissez des entreprises occidentales
qui acceptent de nous fournir des produits gratuitement, nous
sommes preneurs. Et comme beaucoup de produits rentrent en
contrebande à partir de la Turquie ou du Liban, ils sont vendus
à des prix exorbitants, appauvrissant la population et enrichissant les profiteurs de la guerre, ce qui est à l’opposé des
motifs-prétextes de ceux qui ont décrété les sanctions.

mois. Un euro valait 60 livres syriennes (LS) avant la guerre, il
était à 1000 LS il y a 3 mois ; il vient d’atteindre les 2500 LS.
Les gens, déjà appauvris par les années de guerre ayant épuisé
leurs maigres économies, n’ont plus les moyens de boucler
leur fin de mois. Ceux qui ont osé entreprendre une activité
commerciale ou industrielle ou artisanale se mordent les doigts
parce qu’ils travaillent à perte et mettent, souvent, la clé sous
la porte. Les Syriens sont las, désespérés et déprimés.
Et nous, les Maristes Bleus, que faisons-nous dans cette
galère ?
Nous essayons, avec les moyens que nous avons, de soulager
les souffrances et de semer l’Espérance.

Comme si cela ne suffisait pas, les américains ont aggravé la
situation par la nouvelle loi « César » qui met sous sanctions
n’importe quelle entreprise dans le monde qui fait des affaires
avec la Syrie.

La prière, le discernement et notre faculté d’être sensible à la
détresse des gens et d’être à l’écoute de leurs appels, nous ont
fait redécouvrir qu’il y avait à Alep des vieilles personnes, vivant
seules, n’ayant plus de famille en Syrie, certaines alitées ou
malades et qui, à cause du confinement, n’ont plus personne
pour leur amener de la nourriture. Nous avons donc démarré,
au début de la crise du Covid-19, un nouveau projet que nous
avons appelé « Solidarité Coeurona ». Depuis 3 mois, des
dames Maristes Bleus cuisinent chaque matin un repas chaud
pour 125 personnes. Vers 13h, nos jeunes bénévoles vont les
distribuer aux domiciles des bénéficiaires. Avec le repas, ils
leur donnent du pain, des fruits, leur présence et leur écoute.
Nous avons constaté, qu’en plus du repas qui leur est nécessaire, combien ces seniors vivent difficilement la solitude et ont
besoin de sentir une chaleur humaine, une attention particulière et de voir un sourire. C’est ce que ne manquent pas de
faire nos bénévoles.

Ces sanctions constituent une forme de punition collective à
l’encontre d’une population civile. Ceci est qualifié de crime
contre l’humanité par la convention de Genève. Ils ont pour impact de faire souffrir la population civile et n’ont aucun effet sur
la fin de la guerre ou l’avancement vers une solution politique
du conflit.
La situation économique est catastrophique. L’inflation est
galopante, le prix des produits a été multiplié par trois en 6

Dès le début, ce projet devait être limité dans le temps et
s’arrêter avec la fin de la pandémie. Pendant des semaines,
nous avons visité chacune de ces personnes âgées. Nous
avons constaté des drames que n’aurions jamais imaginés ;
des veuves ou des veufs de 80 à 95 ans vivant seules (ou avec
des enfants handicapés) dans des conditions inhumaines, sans
familles, sans soutien, parfois alités, pour la plupart malades,
qui ne sont pas sortis dans la rue depuis des années, et qui ont
8 I JUILLET I 2020
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malgré le confinement. Le programme micro-projets consiste
à enseigner durant des sessions (20 adultes par session) de
48h étalées sur 3 semaines les compétences nécessaires pour
ouvrir un micro-projet, et ensuite le financer pour permettre
ainsi à nos jeunes d’avoir un gagne-pain et de ne plus être
dépendant des aides fournies par les ONG. Le projet « Formation Professionnelle » consiste à mettre des jeunes en apprentissage chez des artisans pendant un an pour qu’ils apprennent
un métier et nous les soutenons, ensuite, financièrement, afin
qu’ils deviennent leur propre patron. C’est ainsi que nous avons
actuellement 30 jeunes adultes en apprentissage pour devenir
menuisier, électricien, plombier, pâtissier, réparateur de téléphone portable, mécanicien, couturier etc.

pour seul secours une voisine ou un lointain parent qui passent
de temps en temps.
Je pense à F.A., 92 ans qui vit, dans une seule pièce, avec ses
3 garçons psychiatriques âgés de 55 à 70 ans.
Je pense à la famille Y.M. : le mari de 90 ans grabataire et
atteint d’Alzheimer, son épouse de 85 ans cardiaque, leur fils
aveugle et leur belle-fille, la seule valide qui doit prendre soin
de tout le monde y compris de son fils autiste.
Je pense à M.K., 90 ans, aveugle, vivant seule dans son appartement.
C’est pourquoi, nous avons décidé de poursuivre le projet en
le développant et en constituant une équipe spéciale pour ce
15ème programme en cours des Maristes Bleus.
Les projets des Maristes Bleus
Le rassemblement des personnes ayant été interdit pendant le
confinement, nous, les Maristes Bleus, avons dû geler provisoirement 10 de nos 14 projets : nos deux projets éducatifs
pour les enfants de 3 à 6 ans « Apprendre à Grandir » et « Je
veux Apprendre », notre projet « Bamboo » de prise en charge
des adolescents, « Seeds » pour le support psychologique
des enfants, adolescents et adultes traumatisés par la guerre,
notre programme de « développement de la femme », notre
programme « coupe et couture », le projet « Heartmade » de recyclage des restes de tissus pour en confectionner des pièces
uniques pour femmes, le MIT, notre centre de formation des
adultes, tous ces projets ont été gelés provisoirement. Toutefois, avec la levée des mesures de confinement il y a 15 jours,
tous ces programmes ont repris de plus belle.
Quant à nos 2 projets de developpement, « Micro-Projets »
et « Formation Professionnelle », nous les avons poursuivis
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Malgré le Covid-19, nous avons poursuivi aussi : le projet la
« Goutte de Lait » qui distribue du lait chaque mois à 3000
enfants de moins de 11 ans ; le programme « d’hébergement
des familles déplacées », et le programme médical pour les
soins médicaux aux plus démunis.
Notre projet « Colibri » de prise en charge d’un camp de
déplacés kurdes à 30 km d’Alep a été amputé de ses activités
pédagogiques et éducatives pendant la crise du Covid-19.
Nous sommes, quand même, allés au camp pour distribuer les
colis alimentaires et hygiéniques et les couches pour bébés ;
et notre équipe médicale y est allée une fois la semaine pour
les soins aux malades du camp et des alentours. Maintenant,
toutes les activités ont repris comme avant.
Nous sommes las, fatigués et à bout
Avec tous les syriens qui vivent en Syrie, nous sommes las,
fatigués et à bout. Nous sommes, aussi, révoltés par les politiques occidentales qui laissent pourrir la situation sans prendre
aucune initiative de dialogue avec les autorités legitimes du
pays ; révoltés par les sanctions imposées sur les 17 millions
de syriens qui vivent dans les territoires sous le contrôle de
l’Etat ; révoltés par l’occupation illégale de 30% du territoire
d’un Etat souverain, un des 50 membres fondateurs des
Nations-Unis, par l’armée turque et américaine (qui occupe la
région des puits de pétrole syriens privant l’Etat des ressources
dont il a grand besoin) ; révoltés par l’appui illimité des gouvernements turcs et occidentaux et des ONG internationales aux
terroristes islamistes qui occupent la province d’Idlib.
Il nous arrive parfois de penser à jeter l’éponge et d’arrêter.
Cependant, quand nous pensons que les autres ont, maintenant plus que jamais, besoin de notre présence, de notre
support et de notre aide, nous reprenons avec plus de vigueur
le chemin de la solidarité initié il y a 9 ans. Et nous laissons le
reste à la grâce de Dieu.
Alep le 1er juillet 2020
Dr Nabil Antaki – Pour les Maristes Bleus
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MAISON GÉNÉRALE

FRÈRE BEN CONSIGLI, CONSEILLER GÉNÉRAL,		
RÉFLÉCHIT SUR LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
« Ne soyez pas consternés par la fracture du monde. Toutes les choses se brisent. Et toutes les choses peuvent être réparées. Non pas avec le temps, comme on dit, mais avec l’intention. Alors, allez-y. Aimez intentionnellement, de façon extravagante, sans condition. Le monde brisé attend dans l’obscurité la lumière qui est toi » (L.R. Knost).
Un moment de changement durable
Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, le sentiment
général est que le monde se trouve à un tournant historique,
à un moment où quelque chose se produit qui provoque un un
changement de direction irrévocable. Selon moi, le monde est à
la croisée des chemins et il doit faire un choix, celui de changer
de direction. Continuer tout droit sur le même chemin qui a
conduit à la catastrophe actuelle n’est pas une option réaliste
ou attrayante. Les conséquences de la pandémie du Covid-19
sont – et seront – définies par des choix. Certains sociologues
et analystes politiques estiment que les deux choix impliquent
davantage le même État et les mêmes acteurs mondiaux, mais
le véritable changement viendra de mouvements et de pressions populaires ascendants et non de directives et de machinations politiques descendantes.
À mesure que le taux d’infection et de décès diminuera dans
certaines parties du globe et augmentera dans d’autres, et que
nous commencerons à compter le coût humain, émotionnel,
social et économique de l’épidémie, nous serons confrontés à
de grandes questions existentielles auxquelles nous devrons
nous attaquer et auxquelles nous devrons répondre : En tant
que peuples, allons-nous embrasser le nationalisme, l’isolationnisme, l’égoïsme, le sectarisme religieux et racial et le
néofascisme pur et simple ou allons-nous choisir une approche

globale plus humaine, plus ouverte et plus compatissante de
notre destin commun, « nous sommes dans ce monde » ? Les
réponses se trouveront dans les choix que nous faisons en tant
que famille mondiale.
Où ces questions nous mènent-elles en tant que Maristes ?
Notre histoire en tant qu’Institut a été pleine de nouveaux départs
et de choix. Notre Règle de vie nous rappelle qu’en janvier 1817,
lorsque Marcellin est entré pour la première fois
dans la maison de LaValla avec deux hommes
sans instruction, il a choisi de répondre aux
besoins de son temps et de son lieu (Introduction à Où que vous alliez : la Règle de vie des
frères maristes). Sa décision précoce de quitter
le presbytère et de s’installer avec les frères a
eu un impact profond et durable non seulement
sur les frères de l’époque de Marcellin, mais
aussi sur les dirigeants maristes qui l’ont suivi
et qui ont vu leur style de leadership comme un
accompagnement personnel étroit des frères
confiés à leurs soins. Le choix de Marcellin
de construire l’Hermitage alors qu’il avait des
ressources limitées et peu de vocations semble
providentiel aujourd’hui, mais dans les années
8 I JUILLET I 2020
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1820, beaucoup le considéraient
comme une folie.
Assez souvent, quelqu’un ou quelque
chose d’autre déterminait la route
que l’Institut allait suivre et la destination à laquelle nous allions arriver.
Tel était le cas au début du 20e
siècle lorsque nos frères, en France,
ont été confrontés à une nouvelle
loi sur la séparation de l’Églises et
de l’État et ont dû relever un défi
similaire rempli de choix (Introduction à Où que vous alliez : la règle
de vie des frères maristes). Si nos frères en France voulaient
rester dans l’éducation et maintenir leurs écoles, ils devraient
être pleinement laïcisés (ou au moins laïcisés pro forma) ou
rester en tant que religieux, abandonner leurs écoles et s’exiler
dans d’autres pays. Aucune de ces options ne garantissait la
sécurité ni une voie d’avenir apparente, et pourtant un choix
a été fait. Entre 1901 et 1905, près de 1000 frères quittent
la France et créent plus de 30 fondations en Europe, en
Amérique, en Océanie et en Afrique. En fin de compte, cette
impasse historique a conduit à un tournant important dans la
capacité de notre Institut à remplir sa mission de faire connaître
et aimer Jésus-Christ dans de nouvelles terres offrant de
nouvelles possibilités.
Aujourd’hui, nous sommes à nouveau confrontés à un tournant
historique. Une pandémie a désormais déterminé les choix
qui s’offrent à nous. Avec la menace d’une crise économique
mondiale et la perspective que des centaines de millions de
travailleurs perdent leur emploi et s’appauvrissent encore plus,
il ne faut pas sous-estimer le risque que la colère populaire et
une pensée tribale insulaire prennent le dessus sur le sentiment public – surtout si la pandémie persiste. Il suffit de lire les
titres des médias pour s’en convaincre. Dans certains endroits,
la poussée d’un tel virage vers l’isolement et l’égocentrisme a
déjà été amorcée par la culture hyper populiste et nationaliste
de ces douze dernières années que les dirigeants populistes
cyniques d’un certain nombre de pays du monde entier exploitent volontiers pour consolider leur base de pouvoir.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à croire en
un monde meilleur
Notre foi chrétienne nous appelle à être un peuple plein
d’espoir, ni « gentil ni juif ; serviteur ou libre », mais un peuple
uni par notre héritage du Christ en tant qu’enfants de Dieu.
Un monde meilleur est possible et la première étape nécessaire pour le réaliser est d’imaginer à quoi ce monde meilleur
devrait ressembler et quelle doit être notre mission en tant
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que peuple de Dieu. Les crises avec lesquelles nous luttons
actuellement nous invitent à repenser les fondamentaux de
notre vie – travail, école, économie, gouvernement, famille, foi
et communauté – et à réimaginer le type de monde dans lequel
nous aimerions vivre. Certains de ceux qui ont commencé à
formuler ces questions l’ont fait de manière à la fois grossière
et fine, en posant de grandes questions, comme celle de
savoir ce que signifie vivre dans une société, quelles sont nos
responsabilités les uns envers les autres, l’humanité peut-elle
survivre au changement climatique, ainsi que des questions
très spécifiques comme celle de savoir comment répondre aux
besoins des affamés, des chômeurs et des sans-abri qui se
trouvent parmi nous ?
La pandémie et ses conséquences exigent que nous, en tant
qu’Institut, repensions tout et que nous nous réunissions pour
relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Quels sont
les plus grands besoins de notre communauté ? Comment
y répondrons-nous ? Comment faire en sorte que les plus
vulnérables d’entre nous soient visibles et entendus ? Comment
voulons-nous ou devons-nous recadrer nos priorités compte tenu
des crises actuelles ? Comment la pandémie a-t-elle façonné
notre compréhension et notre capacité à imaginer ce que nous
voulons et ce dont nous avons besoin à la lumière de l’Évangile
et de ce qui est possible et nécessaire ? Que voudrions-nous
remplacer/changer dans un monde post-pandémique ? Qu’estce qui doit disparaître et qu’est-ce qui doit rester inchangé ?
Voyager ensemble comme une famille mondiale !
Il ne nous suffit pas de réfléchir individuellement à ces questions.
Nous devons le faire ensemble. En tant que Maristes, nous
avons les appels de notre dernier Chapitre général pour nous
guider dans notre réflexion collective sur ces questions. En soi,
les appels sont aussi vrais aujourd’hui qu’il y a trois ans ;
la différence sera nos réponses aux appels. Nous ne pouvons
pas revenir à la « normale » précédente ; nous devons façonner
une vision qui va au-delà de la « reprise » de cette pandémie.
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En regardant le 22e Chapitre général, il est parfois facile d’oublier que ce Chapitre a été le premier à se tenir en dehors de
l’Europe, élargissant notre vision du monde du point de vue de
l’hémisphère sud. Les participants ont formé une communauté
riche et diversifiée, réunie de tous les continents, de toutes les
provinces et de tous les districts, frères et laïcs maristes. Notre
Chapitre a été enrichi par des moments et des expériences très
spéciales. Nous nous sommes tenus aux côtés de ceux qui,
durant cette période, ont été touchés par les dévastations des
ouragans, des tremblements de terre et de la violence, et nous
nous sommes concentrés sur les réalités cruciales actuelles et
émergentes dans les différentes parties du monde où nous exerçons notre ministère. Nous avons été mis au défi de laisser tomber les vieilles habitudes, le confort et la sécurité, et de répondre
véritablement aux nouveaux besoins (XXIIe Chapitre général).

•
•

Qui Dieu nous demande-t-il d’être dans ce monde émergent ?
Que nous demande-t-il de faire dans ce monde émergent ?

Le Chapitre nous a appelés à être une famille charismatique
mondiale, un phare d’espoir dans ce monde turbulent, à être
le visage et les mains de la tendre miséricorde de Jésus, à
être des bâtisseurs de ponts pour accompagner les enfants
et les jeunes en marge de la vie et à répondre avec audace
aux besoins émergents (XXIIe Chapitre général). Ces appels
continuent de contenir des implications concrètes pour toutes
les dimensions de notre vie et de notre mission.

Nos réponses à ces questions auront un impact profond sur le
cours de ce que nous sommes et de ce que nous faisons en tant
que Maristes dans les années à venir. Comme le souligne si éloquemment L.R. Knost, ce n’est pas le temps mais l’intention qui
influe sur le changement. Des jours, des semaines et des mois
peuvent passer, mais qu’avons-nous l’intention de faire en ce
moment, dans le temps qui nous est imparti ? Qui pouvons-nous
inspirer, toucher ou aider par nos paroles ou nos actions ?

Qu’est-ce que Dieu nous demande aujourd’hui ?
Marcellin Champagnat, lui aussi, a été touché par les besoins
et les possibilités de son environnement et a écouté attentivement l’Esprit, pour découvrir ce que Dieu lui demandait à ce
moment-là. Aujourd’hui, de la même manière, nous sommes
mis au défi de répondre à deux questions fondamentales dans
un monde ravagé par une pandémie :

Les grands changements se produisent lorsque beaucoup
de petits changements s’assemblent. C’est l’ondulation du
galet qui se transforme lentement en une vague. Nous devons
donc décider de ce que sera notre intention, notre choix, et
nous devons nous rappeler que « le monde brisé attend notre
lumière ».
Frère Ben Consigli, Conseiller général

Répondre à ces deux questions nous aidera à lutter contre une
myriade d’autres questions, telles que comment pouvons-nous
être au mieux une famille charismatique mondiale lorsque les
frontières nationales sont fermées, lorsque la peur irrationnelle
de l’immigrant, de « l’autre », est omniprésente ? Comment
pouvons-nous être des phares de lumière et des bâtisseurs
de ponts dans un monde divisé et parfois violent ? Comment
pouvons-nous accompagner ceux qui sont en marge de la vie,
alors que la marge continue de s’accroître et que la pauvreté
augmente ? Dans un monde qui professe le « moi d’abord » et
rejette la faute sur les autres, comment pouvons-nous être le
visage et les mains de la tendre miséricorde de Dieu ?

ITALIE													

LETTRE DES PRÉSIDENTS DE L’UISG ET DE L’USG
Prenons soin les uns des autres comme il prend soin
de nous, le Dieu de notre salut
Lors de la réunion du 25 mai 2020, les conseils exécutifs
de l’UISG et de l’USG ont ressenti le besoin de partager
leurs préoccupations, incertitudes et expériences avec
tous les supérieurs généraux, d’exprimer leur communion et de proposer des idées de discernement en cette
période de grande souffrance pour toute l’humanité.
Suite à cela, les Présidents des deux Unions, le Père
Arturo Sosa et Sr Jolanta Kafka, ont écrit ensemble
une lettre qui peut être téléchargée ici : English |
Español | Français | Português
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VATICAN

P. PRASKIEWICZ SZCZEPAN NOMMÉ RAPPORTEUR		
DE LA CAUSE DU F. BASILIO RUEDA

L

a pandémie du
coronavirus a
affecté sérieusement le rythme de travail de la Congrégation
des Causes des Saints.
Depuis la mi-février,
alors que nous commencions à recevoir
des nouvelles de la
pandémie jusqu’au
mois de juin, les visites
aux bureaux de la
Congrégation ont été
limitées et le processus
bureaucratique a été
ralenti. Entre temps, on
a nommé le rapporteur
de la Cause du frère
Basilio Rueda, le P. Praśkiewicz Szczepan, O.C.D., de nationalité
polonaise. La cause de canonisation du F. Basilio a commencé
officiellement au Vatican à compter du moment de la publication,
le 20 décembre 2019, du décret de validité processus approuvé
par le tribunal diocésain de Guadalajara.
Autres sujets de la part du Postulateur de l’Institut
La Position du frère Lycarión est déjà à l’impression pour faire les
copies qui seront remises aux experts en Histoire. Le F. Lycarión fut assassiné le 27 juillet 1909, témoin de l’enseignement
chrétien durant la Semaine Tragique de Barcelone.
Et le nom du Postulateur général qui me remplacera à compter
d’octobre 2020, lorsque j’atteindrai mes 80 ans, a été publié.
Il s’agit du frère Guillermo Villarreal de la Province de Mexique
Occidental.

Congrégation des Causes des Saints
Grâce à la nouvelle page web de la Congrégation, rénovée pour
commémorer le 50e anniversaire de sa réorganisation avec la
structure actuelle, on peut constater que, malgré la pandémie,
cela n’a pas empêché la poursuite du travail en cours. On a
publié, le 26 mai 2020, cinq miracles attribués à l’intercession
de trois prêtres (l’un d’entre eux est le bienheureux Charles
de Foucauld) et de deux religieuses, le martyre de six moines
cisterciens et d’un Frère Mineur, et l’héroïcité des vertus d’un
Serviteur de Dieu. Et le 19 juin, on approuvera les décrets d’un
miracle attribué à l’intercession de deux prêtres et d’un laïc,
le martyre d’une sœur professe et l’héroïcité des vertus d’une
Servante de Dieu. Mais il a fallu reporter les célébrations de
sept béatifications qui avaient déjà été programmées de mai à
septembre.
F. Antonio Martínez Estaún, Postulateur général

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
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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