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POUR ÊTRE PLUS ÉTROITEMENT UNIS, TRAVAILLER
DE MANIÈRE PLUS CRÉATIVE ET AGIR EN PLUS GRANDE
SOLIDARITÉ, NOUS FORMONS UNE
SEULE PROVINCE AU - DELÀ DES
LIMITES NATIONALES

Euro info
BONJOUR DE PARIS !
En cette période de COVID-19,
qui nous a touchés pendant la
majeure partie de l'année 2020,
et alors que la menace ne
semble pas s'atténuer, voici
quelque chose de positif.
Un vaccin a été autorisé au
Royaume-Uni ! Dans les 36
heures qui ont suivi cette
autorisation à la mi-décembre,
Peter Corcoran (Ang) de la
communauté de Hull, Michael
Coleman et Noel Wynn de
Blackburn se sont vu proposer
le vaccin et ils ont volontiers
accepté de le recevoir. Un
avantage pour les membres du
Club des plus de 80 ans ! Ces
confrères sont des "pionniers"
dans la province. Plus
important encore, nous avons
maintenant un sentiment
croissant de protection tant
pour les confrères impliqués,
leurs communautés que pour
les gens en général.
Dans ce numéro d'EuroInfo,
vous trouverez d'autres bonnes
nouvelles pour commencer la
nouvelle année. Notre souhait
pour nos lecteurs en 2021 est
que cette année s’ouvre avec
des perspectives plus
optimistes et ne soit pas
seulement une année de "statu
quo" se prolongeant au-delà
de 2020 ! Nous vous souhaitons
beaucoup de bonheur et de
joie en 2021 !
Francisco Chauvet
et Martin McAnaney
avec Peter Corcoran

ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE

100 ANS DE PRÉSENCE MARISTE À
M OUNT S T M ARY ' S , M ILLTOWN , D UBLIN
Après un siècle de présence à Mount
Saint Mary's, les maristes en Irlande ont
fermé les portes de cette importante
maison. Mount St Mary's a servi comme
maison de formation et comme base
pour la pastorale locale, le travail
missionnaire et la vie communautaire.
Alois Greiler (All) vient de publier un livre
souvenir de ce centenaire. Il y a inséré
quelques souvenirs de maristes d'hier et
d'aujourd'hui pour lui donner une
touche personnelle : "Le livre du jubilé
d'or de Mont St Mary (1970) se terminait
sur une note optimiste. Les années 1980
ont vu la maison de formation mariste de
Dublin pleine, active et prometteuse.
Cependant, dès la fin des années 80, le
changement était dans l'air. Le nombre
de candidats a commencé à baisser,
certains ont choisi une autre voie, et la
formation mariste est passée à un niveau
plus international. La formation mariste à
Milltown s’est arrêtée en 1992. La maison
est devenue une résidence pour
différents ministères sacerdotaux, des
personnes non maristes y ont séjourné pendant leurs études à Dublin.
De 1920 à 2020, le campus s'était développé en plusieurs bâtiments
désormais trop coûteux pour un trop petit nombre de résidents...
Mount St. Mary's sera toujours une maison de grande importance
pour les Maristes d'Irlande, d'Angleterre et de nombreux autres pays
qui y ont fait une partie de leur formation ou qui ont travaillé comme
formateurs à Dublin... Ce livre du centenaire tente de rendre
hommage à l'histoire, aux personnes et au lieu... Nous espérons qu’il
nous aidera à faire mémoire de quelques histoires et à réfléchir sur cet
exemple très important de la formation dans la Société de Marie". Si
vous souhaitez disposer d’un exemplaire, veuillez contacter le Père
David Corrigan, 78A Donore Avenue, Dublin 8, Irlande :
(dcorrigan181@gmail.com).
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F ICHES

DE RÉFLEXION SUR LE THÈME DU
MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ

I NTENTION

DE
PRIÈRE POUR LA
NOUVELLE ANNÉE

2021

Dieu d’amour, nous te
sommes reconnaissants
d'avoir été avec nous tout
au long de cette année très
difficile. Tu nous as portés à
travers l'incertitude des
eaux profondes, les
flammes des épreuves et la
douleur des pertes cruelles.
Aide-nous à te mettre au
centre de nos vies en cette
nouvelle année.
Pardonne-nous d'accorder
trop d'attention aux choses
plutôt qu'aux personnes,
de ne pas nous tourner
vers toi en premier.
Aide-nous à identifier une
nouvelle fois ce qui a une
véritable valeur dans la vie.
Tu es venu dans la chair
pour nous donner une vie
nouvelle, la paix,
l'espérance et la joie. Que
ta puissance se manifeste
dans notre faiblesse !

La commission provinciale Solidarité a préparé quatre
fiches de réflexion à l'usage de toute personne intéressée
par le ministère de la justice sociale. Ivan Vodopivec (Ang),
président de la commission, écrit : "La pandémie nous a tous
touchés. Outre les pertes humaines et le nombre de
personnes en deuil, la
pandémie a causé tant
d'isolement, de pauvreté et
d'insécurité
pour
de
nombreuses personnes dans le
monde entier. Nous ne sommes que trop conscients que
dans les années qui ont précédé la COVID, de nombreuses
personnes ont dû vivre avec ce sentiment d'isolement, de
vulnérabilité et de désespoir comme un mode de vie
normal..." Les fiches cherchent à encourager une réflexion
mariste plus large sur le ministère de la justice sociale. La
première fiche est disponible en différentes langues ici :
EN https://bit.ly/2KRFIdz FR https://bit.ly/3o6qgbH
IT https://bit.ly/2X2yl5G ES https://bit.ly/2WYCTKh
DE https://bit.ly/2X3d0sA NL https://bit.ly/2L9tJrI

R ÉFLEXION SUR LA PASTORALE DES
- R ÉUNION Z OOM , 10 DÉCEMBRE

VOCATIONS

Dix confrères se sont réunis en visioconférence Zoom
pour réfléchir sur le sens de la pastorale des vocations
dans leur pays. Le Chapitre général de 2017 a souligné
que ce ministère est de la responsabilité de chaque
mariste. Il est donc important pour la province de
développer une compréhension commune des défis que
ce ministère implique aujourd'hui. Quelques sujets
abordés au cours de la conversation ont été : (i) la place des laïcs dans ce ministère, (ii)
la vision mariste de l'Église que nous désirons partager avec une autre génération, (iii)
les portes à ouvrir pour rejoindre des candidats potentiels, (iv) la force de la conviction
personnelle et collective des Maristes sur la pertinence de notre vocation aujourd'hui,
et (v) les moyens dont nous disposons pour communiquer la vocation mariste tant par
notre mode de vie que par l'utilisation de matériel promotionnel. Notre réflexion se
poursuivra dans toute la province d'Europe au cours de l'année à venir.

"L INK" - LE BULLETIN DE LA C OORDINATION
E UROPÉENNE DU L AÏCAT M ARISTE (EMLC)
L'équipe éditoriale écrit : "Lors de la réunion de juillet par Zoom, les délégués de
l'EMLC ont eu le plaisir d'accueillir le nouveau délégué provincial européen
pour le laïcat mariste, le père Antonio Airò (Italie). Il a pris la relève du père Jan
Hulshof. Avec le Père Antonio, nous avons décidé de continuer à publier la
lettre circulaire que le Père Jan a produit pendant plusieurs années - merci, Père
Jan pour tout ce que vous avez fait pour ce Réseau. La nouvelle
version numérique de la lettre sortira deux fois par an et impliquera
une plus grande participation des laïcs. Son but est de partager des
informations et des ressources entre les laïcs maristes en Europe.
Elle cherche également à devenir plus efficace dans la promotion de
la communication fraternelle entre les Maristes, laïcs et religieux, en
Europe - une tâche encore plus nécessaire en ce moment où la
distance entre nous semble avoir augmenté". Lien vers le bulletin en
anglais https://bit.ly/385cTDp, français https://bit.ly/2JzZxW4,
italien https://bit.ly/38QTdSS et espagnol https://bit.ly/3aYc8xw.

