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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
L'épidémie de Covid se
prolonge une année de plus.
Pourtant, la nouvelle année a
commencé et, pour la plupart
d'entre nous, cela signifie
tourner une nouvelle page dans
nos vies. Les nouveaux départs
sont au cœur du message de
l'Évangile de l'Espérance, quels
que soient les défis auxquels
nous sommes confrontés. Pour
la troisième fois, la province a
reporté son chapitre, mais nous
avançons dans la foi, confiants
que l'appel de Dieu est constant
et qu'il nous conduira vers une
nouvelle expression de l'Œuvre
de Marie pour l'Europe en 2022.
Des signes de nouveaux
départs se trouvent dans cette
édition d'EuroInfo. Un confrère
commence une nouvelle
mission au Mexique en
assumant la responsabilité de
supérieur de district dans ce
pays, et un autre confrère est
nommé nouveau provincial de
la province d'Europe. Comme
province, nous nous réjouissons
avec un autre confrère qui a fêté
son 100ème anniversaire. Dieu
nous accompagne dans ce
grand voyage qu’est notre vie !

Il vient d'achever la rédaction d'un ouvrage majeur, " Le
symbolisme solaire chrétien et Jésus, le soleil de la justice ". Il vit
dans la communauté à Hull et est actuellement l'administrateur
national en Angleterre. Nous félicitons Kevin pour son élection
et lui souhaitons toutes les grâces nécessaires pour ses
nouvelles responsabilités.

F ICHES DE RÉFLEXION SUR
L ' ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES
Pendant cette année spéciale
centrée sur la vocation mariste,
on a préparé une série de fiches
de réflexion. Celle de ce mois-ci a
pour thème : Le baptême du
Seigneur, notre propre baptême et
le mandat missionnaire.
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Liens vers les différentes langues :
Deutsch: https://bit.ly/mvy2de
English: https://bit.ly/mvy2eng
Español: https://bit.ly/mvy2es
Français: https://bit.ly/mvy2FR
Nederlands: https://bit.ly/mvy2nl
Italiano: https://bit.ly/mvy2it
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ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE

Kevin est né à Stockton-on-Tees (1949) et a
fait ses études en Angleterre. Profès
mariste en 1968, il a travaillé dans le
ministère de l'enseignement secondaire
avant de s’engager à plein temps dans la formation mariste et
d'enseigner la théologie en Irlande, en Belgique et au
Cameroun. Il a été assistant général à Rome (2009 - 2017).
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Francisco Chauvet
et Martin McAnaney

Le vendredi 7 janvier, le Supérieur général
a confirmé l'élection de Kevin Duffy (Eng)
comme Provincial des Pères Maristes en
Europe. Son mandat commencera le 1er
juillet 2022.

ANNÉE DE

BONJOUR DE PARIS !

E LECTION D ' UN NOUVEAU
P ROVINCIAL EN E UROPE
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AU SERVICE DE LA MISSION DE LA SOCIÉTÉ TOUT ENTIÈRE
- JOAQUÍN FERNÁNDEZ (ESP) EST NOMMÉ AU MEXIQUE

INTENTION
DE PRIÈRE

Dieu d'amour, tu es
avec nous dans chaque
transition et
changement. Alors que
nous entrons dans
cette nouvelle année
avec enthousiasme et
peut-être aussi avec
une certaine anxiété,
nous nous rappelons
ta profonde
compassion et ton
amour débordant pour
nous, ainsi que ta
présence parmi nous.
Nous te remercions
pour les expériences
qui nous ont amenés à
ce moment. Tu nous as
bénis avec des dons,
des talents et des
compétences. Reste
avec nous alors que
nous avançons, en
nous réjouissant avec
toi et en nous
soutenant les uns
les autres. Amen.

Alejandro Muñoz (Mex) écrit : "Le 12 décembre, la
Province mariste du Mexique est devenue un
District Missionnaire, comme l’avait demandé au
Supérieur Général le dernier chapitre provincial. Ce
changement allégera les structures et nous
permettra d'être plus concentrés sur la mission
dans un contexte d’effectifs limités. Le Supérieur
Général a nommé Joaquín Fernández comme
Supérieur du nouveau District, une nomination qui
nous transmet un message d'identité et d'espoir.
Joaquín connaît parfaitement l'identité et la vocation des Districts Missionnaires de la
Compagnie, il nous encouragera donc sans aucun doute à maintenir cette vocation
missionnaire. Je pense que sa contribution internationale sera riche et qu'elle renforcera la
conscience d'appartenance à la Société de Marie dans son ensemble. Joaquín sera également
un bon compagnon sur le chemin de l'espérance. Nous croyons fermement que Marie désire
que son Œuvre soit réalisée au Mexique et qu'en renforçant notre vie mariste, nous
marcherons vers l'avenir avec confiance.
Le District commence sa vie avec 17 membres dans 5 communautés, 4 confrères en mission
hors du District et 5 jeunes maristes dans les programmes internationaux de formation. Le
District a aussi la chance d'avoir un laïcat mariste très engagé et surtout jeune. Joaquín connaît
très bien les œuvres et les maristes du Mexique. Dans ce contexte de grands défis et
d'opportunités, nous accueillons Joaquín, et nous remercions sa Province et le Supérieur
général avec joie et gratitude. Nous plaçons son nouveau service de mission sous la protection
de Notre Dame de Guadalupe".

BERNARD DE VERNEUIL (FR)
FÊTE SON 100ÈME ANNIVERSAIRE, PARIS
Le jour de son véritable anniversaire, dimanche 28
novembre, Bernard de Verneuil était au centre
d'une petite fête à l'établissement de soins Sainte
Monique, où il vit.
Bernard est né à Saint-Etienne, en France, et a fait
ses études au collège mariste de Saint-Chamond.
Il est entré au noviciat mariste de La Neylière
(1939). La guerre l'envoie en Allemagne pour le
service du travail forcé. Ordonné en 1948, il sert dans les collèges maristes, notamment
comme directeur spirituel à Sainte-Marie de Lyon où il anime les fameux voyages de vacances
en Grèce. Après dix ans comme curé de la Paroisse Française de Mexico, il a servi à la CEFAL
(Commission épiscopale France-Amérique latine).
Jean-Bernard Jolly (Fr) écrit : "Il est difficile de faire tenir 100 ans en dix lignes, sa vie
aventureuse comporte de nombreux aspects, comme sa passion pour les motos qui l'a
conduit du Cap Nord au massif du Hoggar, ou sa solidarité avec les familles des Philippines,
avec qui il a gardé des liens pendant longtemps... Dans les années 1970,
il participe à la création de l'Association Arthur Rimbaud avec le Père
Emile Granger, pour accueillir les jeunes toxicomanes de la région
stéphanoise. Il a également servi dans une communauté de pastorale
spécialisée à Gentilly (banlieue de Paris) jusqu'à sa fermeture en 1996."
Bernard devient le troisième centenaire de la province, avec le Père Paul
Fontanier (Fr) et le Frère Paulus Tanghe (NL).

