Historique des Maristes au Proche‐Orient
Le Collège Mariste Champville fait partie du Proche‐Orient mariste avec les
deux pays du Liban et de la Syrie.
Au XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, cette région a été une
Province mariste, puis, après cette guerre, un District.
Depuis 2003, le Proche‐Orient mariste est devenu un secteur de la Province
Mariste Méditerranéenne. Celle‐ci comprend l’est et le sud de l’Espagne, l’Italie, le
Liban‐Syrie et le District de cinq pays de l’Afrique de l’ouest.
Proche‐Orient

Liban

Syrie

Les Frères maristes au Proche‐Orient ont, d’une part, travaillé d’abord
comme membres du corps professoral dans des séminaires et des collèges tenus
par des congrégations : Jésuites, Lazaristes, Capucins, Carmes, Pères de Sion et
Franciscains.
D’autre part, les communautés maristes ont exercé leur mission éducative
dans des établissements loués et prêtés.
Parallèlement, quelques maisons et écoles ont été fondées par les Frères.
Les extraits suivants, qui illustrent l’historique des Frères maristes au Proche‐
Orient, sont variés et anonymes, leurs auteurs sont des Frères témoins de ces
temps anciens.
[Les quelques jalons représentent l’esquisse du profil historique de la Province « Liban‐
Syrie ». Les dates mentionnées indiquent le début de l’apostolat des Frères.]

Après la Révolution française, en 1789
Besoins de catéchèse et d’éducation

Un jeune vicaire de 28 ans entreprend une action
dans sa paroisse, à La Valla (près de Lyon)

Marcellin Champagnat (né le 20 mai 1789)
invite deux jeunes de bonne volonté

2 janvier 1817, fondation de l’Institut
des Petits Frères de Marie

Devise : Tout à Jésus par Marie
Spiritualité : Disponibilité mariale

Tout à Marie pour Jésus
Esprit : Simplicité évangélique

Mission : Éducation des jeunes, attention aux moins favorisés

Marcellin y a consacré toutes ses forces jusqu’à 51 ans (6 juin 1840)
Béatifié à Rome le 29 mai 1955

Canonisé à Rome le 18 avril 1999

Écoles, collèges et logements, propriétés de l’Institut des Frères maristes

ANNÉES

PAYS

VILLES

DÉTAILS
1900 : achat d’un terrain.
1902 : début de la construction de Notre‐Dame du Liban.
1903‐1986 : installation des expatriés de France ; puis,
successivement : juvénat, postulat, noviciat, scolasticat,
école annexe, maison des Anciens, école gratuite.
1991‐2020… : annexe des Complémentaires et Secondaires
du Collège Notre‐Dame de Lourdes (Jbeil).
1903 : achat d’un terrain et début de la
construction du Collège du Sacré‐Cœur.
Note : 1915 à 1919, tour à tour, école turque et orphelinat.
1940‐1966 : École Saint‐Joseph, école gratuite,
annexe du Collège du Sacré‐Cœur.
1966 : vente à l’Ordre Libanais Maronite.

1900 à 2020...

LIBAN

AMCHIT (1)

1903 à 1966

LIBAN

JOUNIEH (1)

1908 à 2020…

LIBAN

JBEIL (1)

1908 : achat d’un terrain et
construction du Collège Notre‐Dame de Lourdes.
1912 : achat d’un terrain.
1913 : construction du Pensionnat Saint‐Joseph.
1952 : Fermeture du pensionnat.
1956 : vente des bâtiments aux Capucins.

1912 à 1956

LIBAN

BATROUN (1)

1924 à 1957

LIBAN

SAÏDA

1924 : achat des bâtiments scolaires aux Pères jésuites :
Collège Saint‐Louis.
1957 : leur vente au service archéologique.

SYRIE

ALEP

1927 : achat d’un terrain du quartier Sabil.
1930 : construction du Collège Champagnat.
1945 : sa fermeture et sa vente.
[1947 : réouverture dans des locaux loués jusqu’en 1967].

SYRIE

SLENFÉ

1927 à 1945
1947‐1967
1937 à 1959

Centre offert, à la montagne, de colonies de vacances,
puis vendu en 1959.

(1) A arrêté de fonctionner durant la guerre de 1914‐1918

Écoles, collèges et logements, propriétés de l’Institut des Frères maristes

ANNÉES

1943 à 1968
1945 à 2020…
1999 à 2020…
1957 à 1985
2015 à 2020…
1963 à 2020...

PAYS

LIBAN

LIBAN

LIBAN
LIBAN

VILLES

BEYROUTH
(Procure)

DÉTAILS
1943 : achat d’une maison.
1949 : construction de la nouvelle Procure.
Vente d’une partie de la Procure en 1968 et l’autre en 1994.

Hébergement à la montagne : Frères et groupes variés.
FARAYA
1999 : dénommé Foyer Champagnat,
Mouvements de jeunes et œuvres sociales.
1957 : achat d’un terrain.
RMEYLEH
1959 : début de la construction du Collège Notre‐Dame de Fatima.
2015 : Institution socio‐éducative Fratelli.
1963 : achat d’un terrain.
DIK EL‐MEHDI
1965 : début de la construction du Collège Mariste Champville.

