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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 !
Avril est un mois spécial pour les
Maristes en raison de la fête de
Saint Pierre Chanel (28 avril). Elle
est traditionnellement pour la
Société de Marie l'occasion de faire
une neuvaine pour encourager les
vocations. Le numéro de ce mois-ci
est consacré à une réflexion sur la
vie et l'exemple de St Pierre Chanel
pour nous aujourd'hui. Comme lui,
puissions-nous grandir dans la
fidélité et l'engagement
Francisco Chauvet
et Martin McAnaney

N ÉCROLOGIE
John Hand (Irl) 15.03.2021
Helmut Funke (DE) 25.03.2021

I NTENTION

DE PRIÈRE

Nous vous invitons à dire chaque
jour la prière suivante pendant la
neuvaine à partir du 20 avril :
Seigneur, nous nous apprêtons à
fêter la saint Pierre Chanel, mariste
et premier martyr d’Océanie. Par
son intercession, nous te prions :
ravive en nous l’appel de notre
jeunesse et donne-nous de vivre
notre vocation mariste avec foi et
générosité. Donne à des jeunes le
désir et la possibilité de choisir la
vie mariste pour se donner à ton
service aux hommes et aux
femmes de ce temps.
Par Jésus, le Christ
notre Seigneur.
Amen
ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE

SAINT PIERRE CHANEL SM, MISSIONNAIRE ET
MARTYR MARISTE, 1803 - 1841 - LES MARISTES
RÉFLÉCHISSENT À LEUR MISSION AUJOURD'HUI
Le père Pascal Boidin est responsable
dans la province de la pastorale des
vocations. Partant de cette citation du
Pape François, "il nous est demandé
d'obéir à l'appel de Jésus à sortir de
notre propre zone de confort pour
atteindre toutes les 'périphéries' qui
ont besoin de la lumière de l'Evangile"
(EG 20), il a invité plusieurs confrères à
réfléchir sur leur propre mission à la
lumière de la vie de Pierre Chanel.
(Texte intégral des articles en anglais bit.ly/3ta3y5e,
français bit.ly/3uEdoww, espagnol bit.ly/3g19kSN,
allemand bit.ly/3d4DWB8, italien bit.ly/3t91Y3x)

A LOIS G REILER (DE), S T . T ERESA ’ S P ARISH , D UBLIN :

"... Depuis sa jeunesse, Pierre Chanel
voulait partir en mission, mais ce
souhait a mis des années à se réaliser. Il rejoignit les aspirants maristes
et eut l'occasion de réaliser son désir
en faisant partie du premier groupe
de missionnaires à se rendre en
Océanie... Son meilleur ami, Claude
Bret, mourut en chemin et le laissa
seul. Sur l'île de Futuna, la population locale conteste le message chrétien qu'il tente de proclamer.
Malgré un grand engagement et de nombreux efforts, il ne voit que
peu de résultats. Son confrère mariste, le Frère Nizier, lui parle des
rumeurs concernant la menace de tuer le missionnaire. Chanel a
répondu : "Ils peuvent tuer le missionnaire, mais ils ne peuvent pas
tuer la mission". Cela m'impressionne. Chanel a dû faire face à tant de
questions qui me mettent mal à l'aise aujourd'hui : La Société de
Marie va-t-elle continuer ? La vie religieuse est-elle un mode de vie
pour les jeunes d'aujourd'hui ? Où est Dieu dans une époque séculière ? Qu'en est-il de la valeur de notre religion par rapport aux autres
religions - ou à aucune ? ... Ces questions sont inconfortables mais
doivent être posées... Au moins, j'ai besoin de partager que je me sens
pour les gens qui ont des questions et ... travailler à partir de ma foi
comme Chanel l'a fait."
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DAVID CORRIGAN (IRE),
ST TERESA’S PARISH DUBLIN:

DANIEL FERNÁNDEZ (ESP),SAHAGÚN:

"... Je pense que l'une des périphéries
existentielles les plus répandues en Europe
est celle produite par la disparition de la
dimension spirituelle de la vie quotidienne.
Notre société bruyante, individualiste et
matérialiste nous rend imperméables au
spirituel, en flétrissant peu à peu notre âme.
Beaucoup de gens voudraient récupérer la
dimension spirituelle de leur vie... mais ils ne savent pas
comment. Je pense que la mission mariste aujourd'hui ...
cherche ces espaces dans la personne qui l'ouvrent à
quelque chose de plus, à la transcendance et qui l'illumine
avec la lumière de l'Évangile".

THILO
SAFT
(DE),
PASSAU: "Dans le contexte

des scandales actuels dans
l'Église, ... lorsque le pape
François dit que nous sommes
tous appelés à "sortir de notre
propre zone de confort" (EG
20), je me demande : que
veut-il dire ? Entend-il
seulement notre ville natale,
notre famille et nos amis ? Ou
cette zone de confort
inclut-elle également les
structures et les manières de penser au sein de l'Église ?
Saint Pierre Chanel était ouvert à l'idée de quitter sa patrie.
Il croyait fermement que le Seigneur le guiderait à travers
tous les dangers et les défis de son voyage comme
missionnaire. Nous, Maristes d'aujourd'hui, sommes
appelés à être ouverts à de nouvelles approches
théologiques. Nous pouvons croire, comme saint Pierre
Chanel, que le Seigneur nous guidera à travers tous les
dangers et les défis de notre temps."

P ADDY O’H ARE (I RE ), T OULON : "... L'un des
défis missionnaires urgents pour moi maintenant est de
trouver le bon vocabulaire pour rejoindre des personnes
d'une autre mentalité et culture, surtout les jeunes du 21e
siècle. Essayer de comprendre leurs questions et de
communiquer avec eux est une tâche bien plus difficile à
l'âge de 81 ans que d'apprendre la culture et la langue
japonaises lorsque j'avais 29 ans. La patience de saint
Pierre Chanel dans sa lutte pour apprendre la langue locale
à Futuna, ainsi que son style de vie, m'inspirent toujours :
son profond respect pour chaque personne,
son attachement aux pauvres, son ardeur
inébranlable à partager la joie de connaître
l'amour du Christ et à permettre aux gens
d'éviter les fardeaux du désespoir et du
découragement... L'appel à la mission, proche
ou lointaine, est tout aussi pertinent
aujourd'hui ou demain, où que
l'on vive."

“... Alors
où sont les confins ou les périphéries
aujourd'hui ? ... Certaines périphéries sont
constituées de victimes de la pauvreté, de la
toxicomanie, des abus, des sans-abri, de
l'exploitation et de la traite des personnes.
Une autre périphérie est peuplée par les
catholiques engagés et divorcés, ceux qui
vivent en secondes unions, ceux qui vivent
ensemble, ceux qui ont des relations
homosexuelles et la bénédiction de toutes
ces unions... Les périphéries sont occupées
par l'autre, le différent, l'étranger, l'exilé, le
banni, l'assiégé.
Les périphéries sont
bondées... Dieu accepte tous ceux qui sont
aux périphéries et aux confins, tels qu'il les a créés. Il nous
accepte aussi, toi et moi, tels qu'il nous a créés."

H UBERT B ONNET -E YMARD (F R ), L ONDRES :

"Pierre Chanel savait bien ce que «
quitter sa zone de confort » voulait
dire. Il a eu le courage de quitter
son pays, ses amis et sa famille, et
de partir pour une destination à
peu près inconnue. Il a dû, une fois
à Futuna, s’ouvrir à de tout autres
usages que les siens, apprendre
une autre langue… L’image qui
me vient est celle du parachutiste
largué en terre totalement
inconnue… j’ai de la peine à
concevoir qu’il ait pu échapper au
‘choc culturel’ : perdre ses repères,
accuser le coup de la fatigue, voire de la maladie, être
découragé, être déçu par la situation qu’il
découvrait…Bien que n’ayant pas été envoyé à l’autre bout
du monde, je suis confronté à des défis de même nature :
absorber le choc culturel propre à ma condition d’immigré
français à Londres, puis ouvrir les yeux, me mettre à
l’écoute, notamment des pauvres qui sont à ma porte, me
familiariser avec de nouveaux modes de communication,
ne pas rester dans l’entre-soi, savoir entrer en relation de
manière gratuite et désintéressée. Et demeurer, comme
Chanel, à coup sûr, profondément ancré dans la prière."

J AN H ULSHOF (NL), L A N EYLIÈRE :

“…Pierre Chanel n’a pas commencé par enseigner aux
Futuniens le français. Il a commencé à apprendre lui-même
le Futunien, afin que les Futuniens puissent entendre les
merveilles de Dieu dans leur propre langue (Actes 2,11…
Avec son humble affabilité, Chanel s’est pleinement investi
«pour se faire tout à tous» (1 Cor 9,22). Notre pape nous
encourage à aller aux périphéries. Il ne pense pas seulement
à des îles éloignés où à des territoires isolés, mais aussi aux
périphéries sociales et à ce qu’il appelle «les
périphéries existentielles», On se surprend parfois
à se tenir loin de certains milieux, parce qu’on n’est
pas familier avec la langue qu’on y parle. Les
périphéries sont partout. Pour suivre Pierre
Chanel, il n’est plus nécessaire de faire des longs
voyages. Il suffit de suivre son humble ouverture à
ce qui est inconnu et non pas familier. C’est le
début de toute évangélisation. "

