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NOUVELLESMARISTES

■ Du 14 au 20 novembre, le F. Valdícer Civa Fachi, Direc-
teur de CMI, est en Colombie pour poursuivre la démarche 
de discernement en vue de l’ouverture du Projet Fratelli à 
Macao, en collaboration avec les Frères de La Salle.
■ Le 15 novembre, l’équipe de Formation Permanente 
(Manziana), Frères Aujourd’hui et les participants du 
« Groupe A » des différentes UA – Frères et Laïques – se 
sont réunis en ligne pour la première session du pro-
gramme de 6 semaines sur « Spiritualité et Intériorité ». 
Par ailleurs, c’est le 16 novembre que se réuniront les 
participants du « Groupe B » des différentes UA – Frères et 
Laïques.
■ Du 15 au 18 novembre se poursuivent les sessions 
plénières du Conseil général, à la Maison générale.
■ Le 15 novembre, les frères João Carlos do Prado et Ben 
Consigli, Conseillers généraux, se sont réunis, via Zoom, 
avec le Conseil provincial de la Province d’Europe Centre 
Ouest.
■ Le 16 novembre, le F. Ben Conseiller général, a ren-
contré via Zoom les membres du Comité Exécutif de la 
nouvelle Province de la Région de l’Océanie qui travaillent 
à la formation permanente de la Province Étoile de la Mer.
■ Du 16 au 20 novembre, le Secrétariat Frères Au-
jourd’hui, avec le soutien des Conseillers liens a série de 
rencontres avec la nouvelle Équipe de Formation Perma-

nente composée d’Antonio Peralata, Xavier Barceló et Mi-
chail Sexton. Ils verront à l’organisation et à l’orientation, 
et aux Programme de Formation Permanente pour 2022. 
■ Le 17 novembre a eu lieu la rencontre de la Commis-
sion Internationale de Missions Maristes sur le thème 
Spiritualité et Mission. Y participeront, via Zoom, les frères 
Louis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, Ben Consigli et Ken 
McDonald, Conseillers généraux, membres de la Commis-
sion, et d’autres invités.
■ Le 17 novembre, les frères Ángel Diego et Francis 
Lukong, du Secrétariat de Solidarité, ont fini le cours de 
Formation « Mécanismes de Défense des Droits Hu-
mains ». Les cours précédents ont eu lieu les 3, 8, 10, 
15 novembre. Ce même jour, les frères Ángel Diego et 
Francis Lukong ont partecipé à la réunion des représen-
tants des quatre branches de la Famille Mariste. pour 
poursuivre conjointement le travail sur le thème « Écologie 
Intégrale ». 
■ Le 17 novembre, a eu lieu la rencontre virtuelle du 
Secrétariat des Laïcs pour la préparation du Forum Inter-
national sur la Vocation Mariste Laïque et une enquête sur 
le processus.
■ Du 21 au 27 novembre, le F. Valdícer Civa Fachi, 
Directeur de CMI, fera une visite d’accompagnement à la 
Communauté Lavalla>200 de Tabatinga, au Brési

administration générale

La Commission Internationale pour la Révision du Guide 
de la Formation s’est réunie pour la première fois depuis 
sa création il y a deux ans, du 1er au 6 novembre à la 

Residencia Marista Santa Maria del Mar à Guardamar del Se-
guro, Espagne. Etaient présents les fr. Joao Carlos do Prado, 
Angel Medina, Lindley Sionosa, Fabien Bulaimo, Pere Fere et 
Francisco « Paco » Garcia. Pendant ce temps, le frère Oscar 
Martin, le frère Cesar Rojas et le frère Graham Neist se sont 
connectés en ligne.

La réunion était principalement axée sur la collecte des fruits 

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
POUR LA RÉVISION DU GUIDE DE LA FORMATION

https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-internationale-pour-la-revision-du-guide-de-la-formation/
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Le Conseil général, le personnel de 
la Maison générale et les Secré-
tariats ont récemment participé à 

une formation sur la nouvelle politique 
de sauvegarde des enfants de la Maison 
générale. L’institut prend des mesures 
pour s’assurer que toutes les pastorales 
soient des lieux sûrs pour les enfants et 
les jeunes.

Le XXIIe Chapitre général a renforcé cet 
engagement en déclarant clairement que 
l’Institut Mariste, à tous les niveaux, se 
conforme aux normes les plus hautes de 
protection des enfants, afin que toutes nos œuvres soient des 
lieux sûrs et adaptés aux enfants.

Au cours de la formation, le code de conduite qui est entré en 
vigueur pour tout le personnel de la Maison générale a égale-
ment été décrits pendant la formation.

L’expérience de formation, tenue le 10 novembre, s’est 
concentrée sur l’assurance que la Maison générale suit cet 
engagement pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants 
et des adultes vulnérables qui est maintenant si important pour 
toutes les unités administratives et les œuvres maristes.

MAISON GÉNÉRALE

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE POLITIQUE DE SAUVEGARDE 
DES ENFANTS POUR LE PERSONNEL DE LA MAISON GÉNÉRALE

du processus d’écoute et de participation réalisé dans les 
régions d’août à octobre 2021, où des groupes de formateurs, 
de personnes en formation et un mélange de frères et de laïcs, 
hommes et femmes, ont été invités à réfléchir sur la vie mariste 
d’aujourd’hui et le type de formation mariste que nous souhai-
tons offrir compte tenu des différentes réalités de notre temps.

Trois rencontres en ligne ont donc été organisées pour écouter 
les rapports des Amériques (Amérique du Nord et Amérique du 
Sud), de l’Asie-Océanie et de l’Afrique-Europe. Les équipes qui 
ont été formées pour ces groupes interrégionaux ont partagé 
avec la Commission les points saillants des réponses reçues 
des personnes identifiées par le biais d’une enquête écrite, de 
dialogues en ligne et de conversations individuelles.

Après avoir écouté les différents points de vue du monde 
mariste, la Commission a travaillé à nommer les découvertes 
et à créer une vision de la formation mariste pour l’avenir. 
Manuel de Jesús Gómez, l’un des co-directeurs du Secrétariat 
des Laïcs, a également rejoint la commission les 5 et 6 et ses 
contributions du côté des laïcs maristes se sont avérées utiles.

En vue de l’avenir de la vie et du charisme maristes orientés 
vers la communion entre frères et laïcs, la Commission a 

décidé de concentrer ses efforts sur la formation des frères. 
En outre, il est prévu que le nouveau guide de formation soit 
simple, adapté au temps présent et écrit dans un langage 
contemporain.

La prochaine réunion de la Commission aura lieu en janvier de 
l’année prochaine ; elle sera en ligne. Une réunion en face à 
face est prévue pour juin ou juillet 2022.

Vous trouverez ci-dessous une liste des frères et des laïcs 
maristes qui ont aidé la commission à atteindre les groupes 
interrégionaux mentionnés ci-dessus.

Amériques (Arco Norte et Amérique du Sud) : F. Cesar Rojas, 
F. Juan Carlos Bolaños,F. Marcio Henrique, f. Félix Roldan, f. 
Albert Rivera et f. Isidro Azpeleta.

Asie-Océanie : frères. Francisco Garcia, Graham Neist, Ansel-
mo Kim, Sefo Une, Simon Serero, Darren Burge et Juan Castro.

Afrique – Europe : frères. Fabien Bulaimo, Pere Ferré, Alphonse 
Tiamaro,  Ebel Muteveri,  Aureliano Garcia,  Teodorino Aller, 
Nicolas Garcia et M. Fernando Ocaña.

https://champagnat.org/fr/presentation-de-la-nouvelle-politique-de-sauvegarde-des-enfants-pour-le-personnel-de-la-maison-generale/
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En 1855, il y avait déjà cinq Provinces : Notre-Dame-de l’Hermitage, Saint-Paul-Trois-Châteaux, La Bégude, Beau-
camps et ce qu’on appelait la Province de Périgueux, avec Hautefort. Mais il ne faut pas oublier un 6ème secteur : 
l’Océanie.
Sur ces îles lointaines, les Frères formaient une communauté d’environ 70 Fères Maristes. D’ailleurs, bien que la 
plupart d’entre eux aient été formés à l’Hermitage, la séparation avec les Pères ne permet pas de savoir s’ils font 
partie de la congrégation des Pères ou de celle des Frères. Le frère François serait d’avis qu’ils sont toujours des 
Frères Maristes. Il continue à envoyer des Frères en Océanie et correspondra avec eux. Il leur dira :
« Allez mes chers Frères, partout où l’obéissance vous appelle ; soyez de bons missionnaires, très réguliers, aimez 
le Seigneur et la Sainte Vierge. Je serai avec vous pendant ce long voyage à travers les océans. Je vous bénis de 
tout mon cœur ».
Il se demandait sûrement s’il serait possible, à partir de ce troisième apostolat (aider les Pères dans les missions), 
de faire accepter aussi les deux autres (écoles rurales et orphelins), de sorte que les Frères, tout comme les Pères 
Maristes, auraient été reconnus.
Autres épisodes

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

34. L’Océanie

Le Réseau des Universités Maristes organisé, le 17 
novembre, une rencontre virtuelle sous le thème 
« L’innovation dans le contexte de la Troisième 

Mission dans les IES Maristes : Les IES comme vecteur 
dans le Développement Social et Économique de la 
société dans laquelle elles sont présentes ».

L’événement s’adressait aux leaders des IES Maristes, 
membres du Conseil général et des Provinces.

La rencontre a eu pour buts :
• Réfléchir sur le scénario post-pandémique dans une 

perspective d’innovation et de développement pour 
l’Éducation Supérieure.

• Proposer des orientations pour la planification des IES, 
compte tenu de changements qui se sont produits en 
fonction des nouveaux modèles d’enseignement de 
recherche, de l’impact des médias, de la technologie et 
de l’interaction dans le monde de la connaissance.

Parmi les intervenants, on retrouve : Juan Pablo Suárez 
Chacón, président de la Division Latino-Américaine de 
LIASP et président du Parc Scientifique et Technologique 
UTPL, Équateur; Juan Fernando Pacheco Duarte, recteur 
du Parc Scientifique de l’Innovation Sociale et de l’Univer-
sité Minuto de Dios (Unimenuto), Colombie; et Jorge Audy, 
Superintendant du Parc Scientifique et Technologique du 
PUCRS, Brésil.

L’événement a eu lieu via Zoom (ID meeting: 972 0140 3933 | 
Password: 697145), aux heures suivantes selon le pays :
Mexique (6 a. m.),
Pérou (7 a. m.),
USA – Poughkeepsie/NY (7. a. m),
Brésil – Brasilia (9 a. m.),
Argentine (9 a. m.),
Espagne (13 p. m.),
Italie (13 p. m.),
Nigeria – Enugu (13 p. m.),
République du Congo – Kisangani (14 p. m.),
Kenya – Nairobi (15 p. m.),
Philippines – Davao (20 p. m.),
Australie – Brisbane (22 p. m.).

Cliquer ici pour rejoindre
Plus d’information

MAISON GÉNÉRALE

RENCONTRE POUR L’INNOVATION ET LE DÉVELOPPEMENT DU 
RÉSEAU INTERNATIONAL D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://pucrs.zoom.us/j/97201403933?pwd=L1hNWUs2SEJBbklTR0hqTDB5OFd0Zz09&utm_campaign=Rede+Marista+Internacional+%7C+Meeting+of+Innovation+%26+Development+of+the+Marist+International+Network+of+Institutions+of+Higher+Education+%28en%29&utm_content=%5BNo+title%5D+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Rede+Marista+Internacional+%7C+Meeting+of+Innovation+%26+Development+of+the+Marist+International+Network+of+Institutions+of+Higher+Education+%28en%29#success
https://champagnat.org/es/mision-marista/educacion-superior/
https://champagnat.org/fr/rencontre-pour-linnovation-et-le-developpement-du-reseau-international-deducation-superieure/
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C'est le 14 novembre 
2021 que l’Église 
lancera le projet « 

Plateforme d’action Laudato Sí 
» proposé par le pape François 
lui-même et mis en œuvre via 
le Dicastère pour le Service 
du Développement Humain 
Intégral.

L’Église nous invite à nous 
unir à cette initiative, de même 
qu’aux autres engagements et 
actions qui cherchent à appro-
fondir notre réflexion et notre 
action en faveur d’une Écologie 
Intégrale. Nous nous unissons à 
ce service de notre maison commune et de nos frères humains 
qui souffrent.

Les Maristes de Champagnat et la protection de la Maison 
Commune
Nous, comme Maristes de Champagnat, sommes déjà engagés 
actuellement dans de nombreux projets adaptés à notre réalité 
particulière. Ce nouveau projet nous propose de nous unir, de 
nous sentir Église, de marcher ensemble dans le soin de la vie. 
Nous nous rappelons aussi comment le F. Ernesto, Supérieur 
général, nous proposait cette même idée dans le sous-titre de 
sa Circulaire : Prenons soin de la vie et générons notre vie.

Le défi peut être différent, compte tenu de la réalité propre à 
chacun d’entre nous : un défi qui peut être personnel ou com-
munautaire, que nous pouvons vivre en famille ou dans notre 
milieu de travail; un défi qui part de notre réalité concrète et qui 
soit réaliste. Pour certain, ce défi peut impliquer de poursuivre 
l’effort déjà commencé; pour d’autres, ce peut être l’occasion 
d’entreprendre de petites actions.

Ce projet nous propose sept objectifs. Nous voulons présenter 
les deux premiers : « Le cri de la terre » et « le cri des pauvres 
». Nous, les Maristes de Champagnat, voulons poursuivre notre 
engagement dans cet objectif, comme nous y invitaient les 
appels du XXIIe Chapitre général.

La Plateforme d’Action Laudato Sí
La Plateforme s’organise autour de sept secteurs ou groupes 

d’engagement. Nous, les Maristes, nous nous trouvons aussi 
dans différents champs d’action (en tant que Congrégation 
religieuse avec nos écoles et universités, avec nos familles, nos 
hôpitaux, nos ONG et Fondations…). Ainsi, l’invitation à nous 
engager dans ce projet est pour nous tous. Nous nous rendons 
compte aussi que l’union de chacun d’entre nous est beaucoup 
plus que la somme de nos gestes individuels (Fratelli Tutti, 78).

Grâce à ce projet, nous nous unissons à d’autres groupes, à 
d’autres institutions, à d’autres personnes, en réseau. De nom-
breuses collaborations existent déjà dans différentes parties 
du monde mariste. Pour citer un exemple : l’Administration 
générale travaille en union avec les quatre Branches de la Fa-
mille Mariste pour que nous nous aidions mutuellement dans la 
réflexion et dans l’action en faveur d’une Écologie Intégrale. En 
nous rappelant les paroles du pape François dans Fratelli Tutti 
(117), nous sommes appelés à apporter notre grain de sable, 
nous sommes appelés à nous dépasser, nous-mêmes et notre 
groupe d’appartenance.

Avec le Secrétariat de Solidarité, nous voulons nous joindre au 
thème « Pense Globalement, Agis Localement », comme nous 
le rappelle si souvent l’invitation de l’Écologie Intégrale. Oui, 
nous, les Maristes de Champagnat, nous sommes appelés à 
penser globalement et à agir localement. Et ici, grâce à la « 
Plateforme d’Action Laudato Sí », nous avons un moyen de le 
réaliser.

F. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de Solidarité

SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

LANZAMIENTO DEL PROYECTO
“PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI”

https://www.laudatosi.va/fr.html
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/lancement-du-projet-plateforme-daction-laudato-si/
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BRÉSIL SUD-AMAZONIE

LA PROVINCE PROMEUT UNE CULTURE 
DE SOLIDARITÉ BASÉE SUR
LE VOLONTARIAT ÉDUCATIF

Avant la pandémie, l’équipe de 
pastorale de la Province du Brésil 
Sud-Amazonie se réunissait 

chaque semaine avec les jeunes des 
Collèges Maristes afin de susciter une 
culture de solidarité et aider la com-
munauté du milieu où se situe chaque 
collège. Le but était et continue d’être 
la promotion du volontariat éducatif et 
d’accompagner la démarche des jeunes 
sur le chemin de la solidarité.

L’urgence sanitaire provoquée par la 
COVID-19 a fait en sorte que la stratégie 

dut s’adapter, 
mais sans 
perdre de 
vue le désir 
de renforcer 
la culture de 
la solidarité 
et alimenter 
l’espoir en 
une société 

plus digne. On a donc créé un réseau 
de soutien des étudiants qui, avec leurs 
familles, ont continué à susciter la soli-
darité en faveur des communautés plus 
vulnérables.

« Dans un contexte sans précédent 
et grâce à des activités en présence 
restreintes, les liens en ligne ont su 
maintenir les relations. Notre retraite 
traditionnelle dût se faire en ligne en 
2020. Nous avons profité de l’occasion 
pour aborder la qualité de vie durant la 
pandémie. On a dû faire des adapta-
tions, mais on a maintenu le feu de la 
culture de la solidarité » a dit Éder Silva 
de Oliveira, responsable de la Pastorale 
de la Province.

Tu peux « cliquer » ici pour voir la 
vidéo du Jour du Volontariat organisé 
par la Province du Brésil Sud-Amazonie 
et mieux connaître les actions mises de 
l’avant.
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Vendredi dernier s’est tenue la 
première rencontre provinciale de 
Santa María de los Andes avec les 
animateurs des fraternités et des 
communautés laïques des trois sec-
teurs. L’objectif était d’offrir un temps 
d’échanges pour mieux se connaître 
comme animateurs du Laïcat Mariste 
et partager le cheminement de la 
communauté autour du développe-
ment vécu en vue du Forum Interna-
tional de la Vocation Mariste Laïque.

États-Unis
Après 20 mois d’attente, des écoles 
maristes de toute la Province se 
sont réunies, en fin de semaine, à la 
maison d’Ésopus. Tous les étudiants 
maristes se sont rencontrés pour la 
« Retraite de Rencontre de no-
vembre ». La fin de semaine fut rem-
plie de bonheur! Ils poursuivent leur 
retraite cette semaine. La Province 
demande de prier pour eux.

Messe d’inaUgUration dans
la preMière Maison
perManente dU VietnaM
Les frères du VN ont finalement 
pu inaugurer leur première maison 
permanente dans le pays. Le samedi 
13 novembre, ils se sont réunis pour 
la bénédiction de la maison et pour 
célébrer la première messe dans 
cette chapelle, la première maison 
de la présence mariste au VN, depuis 
plus de 13 ans. Les frères du VN sont 
reconnaissants pour tous ces frères 
maristes qui ont planté la graine 
du charisme mariste, qui ont été là 
depuis le début et qui sont toujours là 
avec eux, et ils espèrent que l’Esprit 
de Marcellin va croître et se dévelop-
per dans cette partie du monde.
Merci, Seigneur, Marie notre Bonne 
Mère, et Saint Marcellin.

https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://www.facebook.com/watch/?v=1487448484950266&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1487448484950266&ref=sharing
https://champagnat.org/fr/le-bresil-sud-amazonie-met-de-lavant-une-culture-de-solidarite-basee-sur-le-volontariat-educatif/
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SYRIE 

LETTRE D’ALEP NO 42 – VISAGES TRISTES

Les Alepins n’oublieront jamais les années 2012 à 2016 
quand la guerre sévissait à Alep.

Ils se souviennent très bien des bombes et des bonbonnes de 
gaz remplies d’explosifs et de clous lancées, par les groupes 
armés rebelles installés à Alep Est, sur leurs quartiers faisant, 
quotidiennement, de nombreuses victimes civiles.

Ils se souviennent des heures passées dans l’anxiété et la peur 
attendant le retour à la maison de leurs proches.

Ils se souviennent des souffrances endurées, du froid en hiver 
faute de fioul pour se chauffer et des soirées passées, pendant 
des années, dans l’obscurité faute d’électricité (les centrales 
électriques étant entre les mains des terroristes).

Ils ne peuvent pas oublier les années où ils étaient privés d’eau 
courante (les terroristes ayant arrêté l’alimentation en eau de 
toute une ville) et les heures à attendre leur tour, devant les 
puits creusés à la hâte n’importe où en ville, pour remplir leurs 
bidons d’eau.

Ils se souviendront toujours des blocus à répétition de la ville 
quand personne ne pouvait entrer ou sortir, isolant Alep et ses 
habitants et causant des pénuries de tout ce qui est essentiel.

Ils iront aujourd’hui le 2 novembre dans les cimetières prier sur 
les tombeaux de leurs parents, leurs proches et leurs amis tués 
pendant les années de guerre.

Ils vivent toujours dans la nostalgie des jours heureux où tous 
les membres de leurs familles vivaient à Alep avant qu’ils ne 
soient maintenant dispersés dans tous les pays du monde.

Malgré toutes ces souffrances des dernières années, les Ale-
pins répètent maintenant en chœur « nous vivions mieux pen-
dant les années de guerre que maintenant », « nous regrettons 
le temps des bombes qui était plus supportable que la pauvreté 
que nous subissons maintenant ».

En effet, c’est la bombe de la pauvreté qui a explosé mainte-
nant en Syrie laissant 80% de la population vivre en-dessous 
du seuil de pauvreté et 60% vivre en insécurité alimentaire.

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-42-visages-tristes/
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PHILIPPINES: SESSION POUR AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION

ESPAGNE: PASTORALE MARISTE DE BADAJOZESPAGNE: MEDITERRANEA – EQUIPE DE 
DIRECTION AVEC L’EQUIPE PROVINCIALE 
D’ACCOMPAGNEMENT

BRÉSIL: MARISTES DE VARGINHASRI LANKA: FRÈRES MARISTES DE NGOMBO

monde mariste

COLOMBIE: FRATERNITÉ DES LAÏCS DU COLLÈGE 
CHAMPAGNAT – BOGOTÁ

Maintenant que les combats ont presque cessé depuis envi-
ron deux années et que la situation militaire est gelée, c’est 
la situation économique qui est catastrophique. Les prix des 
produits essentiels ont augmenté d’une façon vertigineuse 
entraînant une augmentation du coût des loyers et du coût de 
la vie. La pénurie s’est installée durablement avec un ration-
nement de l’essence, du pain, du sucre, du riz…Les salaires, 
par contre, n’ont pas été réajustés proportionnellement causant 
une pauvreté accrue. La majorité des familles n’arrivent plus à 
boucler leur fin de mois et comptent sur les aides alimentaires, 
médicales et monétaires des ONG pour survivre.

Cette situation est le résultat de plusieurs causes dont la 
destruction de l’infrastructure du pays et les ravages de la 
guerre, la crise financière du Liban où beaucoup de syriens 
ont perdu leur capital pour investir et leurs économies pour 
leur retraite mais aussi des sanctions iniques imposées par 
les pays Européens et les États-Unis qui bloquent les transac-
tions financières, empêchent l’importation et interdisent les 
investissements en Syrie. De plus, la pandémie du Covid19 
a aggravé la situation par les décès qu’elle a causés et les 
mesures préventives qui ont ralenti une activité économique 
déjà moribonde.

Beaucoup de nos compatriotes nous disent regretter leur 
décision de rester au pays quand l’émigration était facile et 
beaucoup rêvent de s’établir ailleurs. Rien qu’en août de cette 
année, dix-sept mille jeunes Alépins ont quitté le pays pour 
s’établir et travailler ailleurs, surtout en Égypte. Nous subis-
sons de plein fouet le départ de ce qui est resté comme main 
d’œuvre qualifiée et d’artisans. Les petites entreprises qui 
prennent le risque d’ouvrir ne trouvent plus les ouvriers qualifiés 
pour faire tourner leurs machines ; et ce sont les autres pays 
qui profitent de nos médecins, ingénieurs, artisans, ouvriers 
et autres professionnels qui ont été formés chez nous en Syrie 
et qui participent à la croissance économique ou à combler le 
manque de personnel de certaines professions d’autres pays.

Cet été, nous avons vu défiler à Alep de très nombreuses 
personnes qui avaient fui la guerre et ont migré ailleurs. Ils 
sont revenus en visite pour revoir leur parenté, ranger leur 
domicile qu’ils avaient quitté en urgence et se débarrasser des 
vêtements et autres produits devenus inutiles, renouveler leurs 
passeports et se mettre en règle avec des formalités adminis-
tratives restées en suspens depuis leur départ.

A la question de savoir comment ils ont retrouvé Alep, beau-
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coup de ces personnes ont utilisé la même formule : « nous 
avons trouvé des VISAGES TRISTES ». Ces Alepins revenus à 
Alep après plusieurs années d’absence ont exprimé à haute 
voix ce que nous ressentons depuis quelques temps. Les gens 
sont tristes, leurs visages le sont, leur esprit également et 
leur cœur encore davantage. Comment voulez-vous qu’il en 
soit autrement quand on vit, depuis 10 ans, entre les bombes 
militaires et la bombe de la pauvreté ?

Les projets du Maristes Bleus
C’est dans ce contexte que nous, les Maristes Bleus, conti-
nuons à œuvrer pour semer un peu de joie dans le cœur des 
enfants et un peu d’espoir dans l’esprit des adultes, pour aider 
les gens à avoir un emploi et les familles à boucler leur fin de 
mois, pour éduquer les enfants et aussi les adultes.

Notre projet « Colibri » qui prend soin des familles déplacées 
du camp Shahba poursuit ses activités éducatives et médicales 
et soutient matériellement les familles sur le plan alimentaire 
et hygienique. Pourtant, ce projet est menacé ; l’armée turque 
qui occupe la région syrienne d’Afrin bombarde les environs 
du camp et a lancé par avion des flyers à la population de la 
région pour les avertir de l’imminence d’une opération militaire 
d’envergure « pour libérer la région des terroristes » (sic).

Le projet « Pain Partagé » est très apprécié par les Alepins. 
Douze dames font la cuisine tous les jours dans nos locaux 
pour préparer un plat chaud quotidien (avec un fruit et du pain) 
que nos 25 bénévoles distribuent (avec le sourire et une écoute) 
à midi à plus de 200 personnes âgées vivant seul sans famille 
et sans ressources.

Nous avons démarré une 2ème tranche de notre programme de 
« Formation Professionnelle » avec 20 jeunes adultes que nous 
avons installés comme apprenti chez un patron pour apprendre 

un métier et devenir plombier, menuisier, électricien, mécani-
cien, peintre, couturier etc.

Le programme des « Micro-projets » se poursuit avec la for-
mation d’adultes pour diriger des projets et le financement des 
projets ayant des chances de réussites. Malheureusement, la 
crise économique rend les chances de succès plus faibles.

« Apprendre À Grandir » et « Je Veux Apprendre », nos deux 
projets éducatifs pour les enfants de 3 à 6 ans de familles 
démunies ou de familles déplacées respectivement, n’ont pas 
pu accepter toutes les demandes d’inscription et ont été dans 
le regret de refuser des enfants ayant pourtant besoin de nous. 
Nos locaux sont utilisés au maximum de leur capacité et ne 
peuvent pas accueillir plus de 210 enfants et les 31 éducatrices 
qui les accompagnent.

Seeds, le projet de soutien psychologique, se développe énor-
mément. Trente bénévoles sous la direction de notre psycho-
logue en chef prennent en charge 450 enfants de 3 à 16 ans 
par le biais du programme Lotus pour les petits et Bamboo 
pour les plus grands sans oublier de mentionner le soutien aux 
adultes.

Heartmade continue à donner un emploi à 13 femmes pour re-
cycler le reste de tissus et en faire des pièces uniques pour les 
dames. Combattre le gaspillage, protéger l’environnement et 
donner un emploi aux femmes, tels sont les principes du projet.

Les candidates se bousculent pour s’inscrire au projet « 
Developpement de la Femme ». Deux groupes de 20 femmes 
sont organisés pour des sessions de trois mois. Des ateliers de 
culture générale, de recommandations sanitaires, de formation 
personnelle et de visite archéologique enrichissent le projet qui 

https://www.facebook.com/MaristesAlep/
https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-42-visages-tristes/
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offre en plus un espace de convivia-
lité et de liberté aux participantes.

Notre centre de formation pour 
adultes, notre « MIT » organise 
des workshops de 12h, 20h et 
56 heures de formation sur divers 
sujets utiles. Nous ne pouvons 
accepter que 20 participants par 
workshop qui sont dirigés par les 
meilleurs experts d’Alep.

Le projet « Hope » consiste à ensei-
gner l’anglais aux mamans.

Nous continuons à distribuer du lait 
aux enfants de moins de 11 ans « 
Goutte de Lait », à participer aux 
frais des soins médicaux de per-
sonnes nécessiteuses (plus de 150 
actes médicaux par mois), à payer 
le loyer de 200 familles déplacées qui n’ont pas les moyens de 
le faire et à donner, chaque mois, de l’argent en espèces à 450 
familles d’Alep parrainées par des familles polonaises dans la 
cadre d’un programme organisé par une ONG Polonaise.

Les volontaires maristes
Le nombre des Maristes Bleus augmente ; nous sommes 
maintenant 170 personnes bénévoles et employés salariés. 
Les nouveaux doivent participer à des sessions de formation 
humaine et mariste avant d’être admis pour de bon. De plus, un 
programme régulier de formation est obligatoire pour tous les 
membres.

Nous sommes persuadés que la situation ne s’améliorera pas 
tant que les sanctions ne sont pas levées ; c’est pourquoi nous 
réclamons leur fin et nous vous demandons, chers amis, de 
faire pression sur vos élus et les autorités de vos pays pour 
qu’ils mettent fin aux sanctions.

Nous sommes conscients que tout ce que nous faisons n’est 
qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins ; mais cette 
goutte est indispensable au bien-être de milliers de familles.

Nous essayons de rendre les Visages de nos compatriotes un 
peu moins Tristes et ce n’est pas facile.

Nous comptons sur votre solidarité et vos prières.

Alep le 2 novembre 2021
Dr Nabil Antaki – Pour les Maristes Bleus

Le 16 Novembre, le Conseil général, dans une 
célébration d’action de grâce tenue à la Maison 
générale, a remercié les frères pour le travail ac-
compli dans l’Institut.Les frères Colin Chalmers et 
Jeff Crowe dans Administration Générale, et pour 
les Frères Antonio Peralta, Joe Walton, Joquim Spe-
randio et Teófilo Minga de l’équipe de Formation 
Permanente du Centre International de Formation 
Mariste de Manziana. Le Conseil général souhaite 
aux Frères un bon retour dans leurs Unités admi-
nistratives. Le frère Antonio Peralta fera partie de 
la communauté de la Maison générale, de janvier à 
août 2022.

https://www.facebook.com/MaristesAlep/
https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-42-visages-tristes/
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Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

La communauté Lavalla200> de Moinesti, en Roumanie, 
s’est enrichie d’une nouvelle présence : Esmeralda Cau-
del, une volontaire originaire du Mexique, plus précisé-

ment de Guadalajara.  Elle se joint à ses frères Mario Meuti 
(Mediterranée) et Fabian Rubio Navarro (Mediterranée) pour 
former notre communauté. Esmeralda attendait depuis presque 
un an, après avoir terminé le programme de préparation au 
projet LaValla200> en 2020 et a reçu sa nomination à Moines-
ti…. La pandémie avait retardé et perturbé de nombreux 
projets, mais pas son désir de nous rejoindre ici.
À Moinesti, ce n’est pas seulement la communauté qui s’est 
développée.  Notre crèche compte désormais 14 enfants et 
d’autres sont sur liste d’attente. L’espace disponible et les me-
sures anti-covirus ne permettent pas d’autres admissions pour 
le moment, mais plus encore, nous devons être prudents en 
termes de nombre d’enfants, en raison de la charge de travail 
que représentent les parcours éducatifs sous supervision ex-
terne, adaptés aux besoins personnels de chacun des enfants.
Les enfants arrivent au Centre directement après l’école, 
reçoivent un repas chaud et sont ensuite aidés dans leurs de-
voirs. Ensuite, il y a d’autres activités éducatives pour dévelop-
per diverses compétences de base et du temps pour des jeux 
organisés et des jeux libres.

Le témoignage d’Esmeralda
Lorsque j’ai entendu parler du service volontaire mariste, j’ai 
ressenti une très forte envie de répondre.  Mon premier service 
volontaire en 2019 a été pour moi un appel à changer de 
direction, à reconsidérer le sens de la vie et à repenser ce que 
j’avais prévu dans la vie.  J’avais besoin de trouver un moyen 
de revenir à la maison du Père, comme le fils prodigue.
Ainsi, notre bon Père-Mère et l’Esprit de réconfort se sont 
servis de moi et de mon histoire pour me faire sortir des 
limites étroites et confortables de ma vie et aller à la rencontre 
d’autres frères et sœurs, qui parlent une autre langue et qui 
vivent très différemment de moi, culturellement parlant. En 
même temps, nous sommes tous semblables lorsqu’il s’agit 

de parler des batailles menées et des blessures reçues lors de 
notre passage dans ce monde.
La situation particulière des enfants de Moinesti a fortement 
attiré mon attention car un certain nombre d’entre eux sont 
élevés par leurs grands-mères. Leurs parents ont été contraints 
d’émigrer vers d’autres pays pour des raisons financières et 
un certain nombre d’entre eux sont absents depuis plusieurs 
années. D’autres enfants n’ont même pas rencontré leurs 
parents biologiques.
Finalement, comme le disent mes frères, le langage de l’amour 
s’avère être universel. Peut-être qu’en ce moment, je ne peux 
pas encore communiquer pleinement avec les enfants du 
centre de jour ou avec les personnes qui m’entourent, mais je 
me rends compte que le simple fait d’être là pour eux et de les 
aider de toutes les manières possibles me redonne le senti-
ment d’être moi-même et d’avoir un but. J’ai toujours compris 
que travailler comme bénévole crée une situation de guérison à 
double sens. Si je suis disposé à rendre un service, aussi insi-
gnifiant qu’il puisse paraître, Dieu, notre Bon Père-Mère et l’Es-
prit créateur se chargent de guérir les cœurs, de restaurer la 
pureté et la dignité d’être des enfants de Dieu (l’appel de notre 
première vocation) et donc de nous inspirer à être des frères 
et des sœurs pour tous, où que nous soyons dans le monde, 
en essayant toujours de faire le bien et en ayant l’intention de 
refléter l’amour de Dieu pour chacun d’entre eux.

ROUMANIE

ESMERALDA CAUDEL, ORIGINAIRE DU MEXIQUE,
REJOINT LA COMMUNAUTÉ LAVALLA200> DE MOINESTI
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