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Euro info
BONJOUR DE PARIS!
La solidarité est une valeur qui ne fait
plus l'unanimité dans la société, elle
semble même passée de mode ! Le
débat politique en Europe s'anime
alors que nous faisons face aux
conséquences du Brexit. D'autres
régions du monde connaissent leurs
propres tensions entre la recherche
de l'unité et de ce que nous avons en
commun et le souci d'être plus centré
sur les différences et la séparation.
Ces dernières années, ces tensions
sont certainement plus évidentes
dans le langage du discours politique
et peuvent parfois aboutir à des
perspectives polarisantes, ce
qui n'est ni bon ni honnête.
Les contributions présentées dans le
numéro de ce mois-ci sont
l'expression pratique d'un désir et
d'une appréciation des avantages de
l'action collective dans la province. Le
pape François a appelé le lien de
solidarité "un ferment dans la
société" qui enrichit la vie de ceux qui
y travaillent et devient un élan pour
la mission de communion au sein de
la société.
Comme Maristes, nous reconnaissons
notre identité dans l'appel à la
solidarité, l'appel à devenir « un
réseau d'échanges et de solidarité pour
promouvoir l'unité en vue de la mission,
tout en accordant une grande valeur à
la richesse et à la diversité de son
caractère international »
(Constitutions SM, 158).
Francisco Chauvet et Martin McAnaney

N É C R O LO G I E
Myles Moriarty (Ang)
20.02.2020.
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Il s'agissait de la cinquième rencontre des chefs de centres
d'éducation de la province. Au cours de ces réunions, les participants
débattent de thèmes d'intérêt commun, échangent des
informations et planifient des initiatives communes. Les seize
directeurs d'éducation qui ont participé cette année ont été rejoints
par trois confrères maristes plus directement impliqués dans le
ministère de l'éducation.
Le Réseau Européen d'Education Mariste a été créé en 2011 pour
promouvoir la collaboration entre les centres d'éducation. La
réunion de cette année fut l'occasion de revisiter son objectif et sa
valeur : Le réseau apporte-t-il des avantages majeurs aux centres
d'éducation ou est-ce simplement une autre tâche qui leur
complique la vie ? Est-il utile de construire le réseau par des projets
collectifs ou existe-t-il des moyens plus simples de le faire ?
Les participants ont vu dans le Réseau un moyen de mieux
comprendre les intentions de la génération des fondateurs maristes
et les expériences qui ont fait naître les intuitions du Père Colin dans
le domaine de l'éducation. Il permet aux centres d’éducation de
revoir collectivement leur caractère mariste unique.
Ensemble, ils peuvent développer une terminologie partagée qui les
aide à discuter des problèmes communs auxquels ils sont confrontés
dans différents contextes nationaux. Nos centres d’éducation sont
des "compagnons" dans un projet mariste. Grâce au Réseau, ils
peuvent agir ensemble plus efficacement et donner corps à l'ethos
et à l'esprit caractéristique maristes. Liens vers le communiqué final :
Ang http://bit.ly/EdComEn Fr http://bit.ly/EdComFR.
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R ÉUNION DES ADMINISTRATEURS ET DES ÉCONOMES
NATIONAUX ET DE LEURS ASSISTANTS , P ARIS , 12-13 FÉVRIER

INTENTION
DE PRIÈRE
POUR LE CARÊME
Dieu éternel et
tout-puissant tu nous
invites à entrer plus
profondément dans ton
Carême, ce temps de grâce
, le don que tu fais à ta
famille pour nous
renouveler en esprit.
Aide-nous à vivre ce
Carême sous le signe de la
liberté, de la générosité et
de la rencontre.
Donne-nous un cœur
affamé pour te servir et
servir ceux qui ont besoin
de ce que nous avons à
donner. Amen.

On pourrait s'attendre à ce qu'une telle réunion ne soit consacrée qu'aux questions
financières et juridiques, mais c’est bien plus que cela. Le patrimoine financier et
immobilier est au service de la mission. Les confrères maristes et leurs collègues laïcs
sont des personnes clés qui permettent à la province de remplir sa mission en Europe,
aujourd'hui et demain.
Le thème de cette année était "EN ROUTE VERS 2030 - Identifier un scenario optimal
permettant de gérer ensemble et au mieux les sujets administratifs et financiers ". Si
certaines questions sont propres à des pays particuliers, les participants ont reconnu
que les défis auxquels ils sont confrontés sont similaires. Y faire face ensemble leur
donne force et confiance. La diminution de nos ressources internes est un fait que l'on
ne peut ignorer et qui nous touche rapidement. Nous devons établir des plans solides
pour gérer nos ressources dans le respect des réglementations locales tout en
conservant notre liberté d'agir comme congrégation religieuse, afin de remplir la
mission de la Société de Marie en Europe et dans d'autres parties du monde.
Nous avons encore une contribution à apporter à la vie et à la mission de la Société de
Marie. "Il y a de la vie jusqu’à la mort !". Les collaborateurs laïcs présents à la réunion ont
adressé un message pour mener à bien notre mission : une étape clef, pour nous,
consiste à les intégrer délibérément dans la pensée, la vision et les valeurs maristes,
dans "l'esprit mariste". Les Laïcs ne doivent pas être marginaux dans la vie
et la mission de la province et de la Société de Marie, mais plutôt être partie
intégrante de sa réalisation. Liens vers l'aide-mémoire : Ang http://bit.ly/SMAB2020
Fr http://bit.ly/SMAB2020FR.

R ETRAITE IGNATIENNE LAÏQUE MARISTE ,
O SLO , N ORVÈGE , 23 -26 JANVIER
Rory Mulligan (Nor) écrit : "Cette année et pour la 8ème
fois, s’est déroulée la retraite annuelle au centre des Sœurs
de St Joseph à Oslo. Il y avait 9 participants. La retraite a
suivi la pédagogie ignatienne habituelle : silence complet,
accompagnement quotidien et quatre méditations d'une
heure par jour. Bien sûr, les participants trouvent toujours
que cela représente un défi, mais c'est très enrichissant !
Après trois jours de silence, la célébration de clôture et le
partage pour la retraite ont été très animés, avec de
nombreuses idées sur la façon dont la spiritualité mariste
peut aider à apporter plus de vie à l'église locale
aujourd'hui. En même temps, nous devons trouver
davantage de nourriture spirituelle pour notre vie
personnelle. Une fois de plus, les responsables de la retraite
étaient des Maristes, Erik Ruud et moi-même qui faisons
partie de l'équipe de retraite des sœurs depuis 30 ans".

