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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EUROPÉENS,
À SENLIS, FRANCE, 31 JANVIER- 2 FÉVRIER, 2019

M. Frank Dowling, Adjoint provincial chargé de
l’éducation, écrit: “Le sol était couvert de neige
dans la ville pittoresque de Senlis lorsque les
Directeurs d’établissements scolaires maristes se
sont réunis au Lycée St Vincent. Cette année,
pour la première fois, les 4 écoles primaires
étaient représentées. Les magnifiques bâtiments
du 17ème siècle constituaient un cadre magique
pour cette assemblée. L’accueil chaleureux de la communauté scolaire et de son Chef
d’établissement, M. Philippe Revello, a plus que compensé le temps froid. Les
participants ont passé en revue les projets actuels du Réseau éducatif et ont identifié
les initiatives à prendre pour l’année à venir. La rencontre a permis à chacun de se
détendre tout en travaillant de facon productive. Le Lycée St Vincent fête 150 ans de
présence mariste. Lors de la réception à l’Hôtel de Ville, le père Martin McAnaney a
évoqué l’engagement des pères maristes à Senlis et a présenté au Maire adjoint une
plaque commémorative à l´occasion de cette visite. En quittant le cadre élégant de
l’ancien cloître de St Vincent, nous avons réaffirmé notre volonté de faire régner, dans
toutes nos écoles, l´identité mariste et l’esprit qui la caractérise.”

I NTENTION DE PRIÈRE
(adaptée de la prière des Journées mondiales de la Jeunesse) :
Père Miséricordieux, tu nous appelles à vivre nos vies
comme un chemin vers le salut. Aide-nous à regarder le
passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage,
et à construire le futur avec espérance. Fais-nous la
grâce d’être une Église qui avance et annonce avec une
foi vive la joie de l’Évangile. Amén.

NÉCROLOGIE
Rudolf Wenk (DE), 02.05.2019 • Pierre Vignal (FR) 16.02.2019

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

BONJOUR
DE PARIS !
Nous recevons des
nouvelles de trois
importants ministères de
notre mission mariste.
L’équipe de “leadership”
du Réseau éducatif
mariste s’est réunie pour
faire le point de l’année
écoulée ; un groupe de
jeunes, venus de Norvège,
a participé aux Journées
mondiales de la jeunesse
2019; les membres du
Comité de solidarité se
sont rendus au centre de
détention proche de
Schiphol, Amsterdam.
Nous remercions les
auteurs de ces textes qui
nous incitent à la
réflexion.
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE, PANAMA CITY,
PANAMA, 22-27 JANVIER, 2019
Andreas Rupprecht (Norvège) écrit : “Bien que janvier ne soit
pas l’époque idéale pour demander à des jeunes européens
d’interrompre leurs études pendant deux semaines, 40 jeunes
adultes venus de Norvège se sont rendus avec moi et quelques
autres prêtres aux Journées Mondiales de la Jeunesse 2019.
Après plus de 24 heures de voyage, nous avons atteint notre
première destination, la petite ville de Quepos sur la côte
pacifique du Costa Rica, où nous avons passé la première
semaine. Nous avons partagé la vie de nos familles d’accueil et
participé aux célébrations de la paroisse, faisant l’expérience de
la foi dans la vie quotidienne. Nous avons été impliqués dans certaines de leurs
préoccupations sociales et environnementales, en aidant au nettoyage de la plage locale
et en visitant une résidence pour personnes âgées. Nous avons eu aussi le temps
d’apprécier la beauté naturelle du lieu. Après un voyage de 19 heures en autobus, nous
avons atteint Panama City où nous avons été accueillis dans une paroisse de la
périphérie. Les matinées étaient consacrées à une série de séances de catéchèse, avec
des participants d’autres pays scandinaves. Les après-midi, nous avons pris part aux
principales manifestations en ville, aux célébrations du Pape, entouré de centaines de
milliers de jeunes, venus principalement d’Amérique centrale. Nous sommes rentrés
chez nous renouvelés dans la foi et enrichis de merveilleuses impressions et d’idées
nouvelles pour l’avenir.”

VISITE DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ À SCHIPHOL ET UITHOORN,
AMSTERDAM, PAYS-BAS, 29-30 JANVIER 2019
Deux membres du comité, Sœur Catherine JONES (NDF, Londres) et M. Jean-Claude
BOIDIN (Bruxelles) ont rendu visite au père Wim VAN BROEKHOVEN (NL). Le but de
ces visites est de soutenir ceux qui s’impliquent dans différentes œuvres de solidarité, et si
possible, de former des réseaux avec d’autres maristes engagés dans des œuvres analogues. Ils
écrivent : “Notre visite au P. Wim concernait le Centre de détention judiciaire de Schiphol,
complexe ultra-moderne à proximité de l’aéroport international. Ce centre accueille et prend en
charge deux types de résidents : les personnes faisant l’objet de condamnations judiciaires,
purgeant des peines de courte durée, et des demandeurs d’asile arrêtés à l’aéroport de Schiphol.
En contraste avec ce cadre moderne, la situation morale des détenus et demandeurs d’asile
reste fragile. Séparés de leurs familles, beaucoup d’entre eux souffrent de l’isolement et de
l’incertitude. Comme le dit le P. Wim ‘le seul accompagnement pastoral n’a guère de sens’. La
prise en charge spirituelle ne peut donc pas être dissociée de l’attention et de la solidarité
humaines. Le père Wim encourage souvent les réfugiés à obtenir une aide judiciaire. Il apporte son aide en contactant
leurs familles, souvent en procurant des cartes téléphoniques. Notre visite nous a ouvert les yeux sur la condition des
personnes vivant dans un centre de détention, et leur besoin d’un soutien moral et d’un accompagnement spirituel.
La solidarité humaine en tant que telle ne permet pas de changer le cours des politiques gouvernementales ou des
procédures judiciaires. Cependant elle reste essentielle au respect de la dignité des détenus et demandeurs d’asile,
auxquels elle permet de garder
espoir dans un avenir meilleur.
Pour citer le P. Wim, les réfugiés
veulent “que l’on entende
leur histoire et que l’on croie
l e u r p ar o l e” . P ou r p l u s
d’informations, suivre ce lien :
http://bit.ly/solvisit
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