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BONJOUR DE PARIS !
La force du message de
Pâques est la promesse d'un
nouveau commencement,
d'une vie nouvelle ! Malgré
notre fragilité humaine et
nos péchés, la souffrance et
les épreuves de la vie n'ont
pas le dernier mot sur notre
monde. Le dernier mot, c'est
cette Parole de compassion
et de guérison que Dieu
nous offre, nous poussant à
l'espérance et à l'amour. Ses
fruits sont l'amour du
prochain, associé à une
passion pour la justice et la
paix dans notre monde.
Malgré les images de guerre
et de détresse en Ukraine
dont nous sommes les
témoins chaque jour et qui
pourraient nous conduire au
désespoir, nous mettons
notre confiance dans la
pleine puissance du
message de l'Évangile. Nous
entendons parler de l'accueil
des réfugiés en Italie, des
possibilités de nouveaux
départs à La Neylière. La
province y tiendra sa retraite
annuelle pour accueillir le
renouvellement de la grâce
de notre vocation mariste
(EN bit.ly/SMEUretreat
FR bit.ly/SMEUretraite).

Nous souhaitons à tous nos
lecteurs de joyeuses Pâques !

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

Euroinfo
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE MARISTES
EN EDUCATION (MEE), 17-19 MARS, LA NEYLIÈRE

Association laïque française reconnue par l'Eglise, MeE promeut l'esprit et les
valeurs caractéristiques des Maristes dans les écoles maristes de France. Brigitte
Chaignon, modératrice de l'organisation, écrit : " Les membres et amis de
l'association des sept établissements maristes de France se sont réunis à La
Neylière pour leur assemblée générale annuelle. Nous avons été très heureux
de pouvoir nous réunir à nouveau après deux ans de restrictions du Covid. Le
Père Hubert Bonnet Eymard et Pauline de Lambilly, tous deux de Notre Dame de
France à Londres, étaient également présents. Du réseau d'éducation en Irlande,
Catherine Kirk et Daniel Deery ont participé en tant qu'observateurs. Notre
thème pour l'année est : " Je crois, j'y crois" ou " Celui qui monte ne s'arrête jamais
d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont
jamais de fin." - Grégoire de Nysse. Outre les occasions de prier à nouveau dans la
chapelle, deux interventions se sont déroulées, la première animée par le père
Federspiel sur la « Pédagogie de Dieu dans la Révélation ou comment Dieu s’y
prend pour aider son peuple à croître ». Emmanuel Tilmont, directeur adjoint du
collège Fénelon à Toulon, nous a aidé à réfléchir sur le thème : « Les avis aux
maîtres de Jean Claude Colin, ferments de croissance, paroles d’espérance ? »

Puis certains sont partis en « randonnée », d’autres, qui venaient pour la
première fois ont pu visiter le musée de l’Océanie et le musée Colin. La soirée
s’est achevée par un concert lyrique enthousiasmant grâce aux petits chanteurs
de Lyon (bit.ly/MeE2022). Le lendemain, un échange de nouvelles a eu lieu,
suivi d'une rencontre inter-établissement de réflexions en interne, ferment de la
vie de l’association « Maristes en éducation ». Au cours de la messe de Saint
Joseph qui a clôturé la rencontre, nous avons accueilli les nouveaux membres de
l'association. La session a été à la fois conviviale et riche et elle devrait avoir un
impact important dans nos établissements scolaires.

François Chauvet et
Martin McAnaney

ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE
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L A COMMUNAUTÉ MARISTE DE BRESCIA
ACCUEILLE DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

INTENTION
DE PRIÈRE

Dieu de paix et de justice,
qui touche les cœurs
endurcis et brise le
pouvoir de la violence,
nous te confions les
personnes qui souffrent
dans notre monde, en
particulier le peuple
d'Ukraine. Renforce en
nous le message d'espoir
qui rayonne du tombeau
vide de Pâques. Confirme
en nous la vérité que tu es
avec nous tant dans la
souffrance que dans une
vie vécue pleinement, afin
que nous puissions vivre
dans la vérité de ton
amour. Par le Christ notre
Seigneur. Amen.

ANNÉE MARISTE
DES VOCATIONS -

FICHES DE RÉFLEXION

Des personnes de toute l'Europe se proposent d'accueillir des
réfugiés ukrainiens contraints de fuir leur pays à cause de la
guerre dans leur patrie.
Les autorités diocésaines locales, par
l'intermédiaire de la Caritas de Brescia,
ont mis en place un programme pour
faciliter cet accueil. La communauté
mariste locale a décidé d'ouvrir ses
portes à un groupe de 12 réfugiés
ukrainiens. Ce groupe comprend des personnes particulièrement
vulnérables, des familles de mères et d'enfants sourds-muets. La
communauté cherche d'autres moyens d'offrir une réponse à cette
crise urgente et énorme.

NOUVELLE MAISON DE COMMUNAUTÉ
POUR LES M ARISTES DE S AHAGÚN
Angel Anton (Spa) écrit : " Le ministère mariste d'accompagnement des pèlerins sur le
Camino de Santiago a été lancé dans l'auberge Santa Cruz, à Sahagún (León, Espagne) en
mars 2018. Jusqu'à présent, la communauté mariste était logée dans des appartements qui
nous étaient loués par l'évêque de León. Cependant, pour nos projets de consolidation de
notre présence et de notre collaboration avec la grande famille mariste, cela ne suffit plus.
Le Supérieur général, le Père John Larsen, nous a recommandé de chercher un logement
plus approprié pour la communauté et pour nos partenaires en mission. Après de
nombreuses recherches, nous avons finalement acheté un
bâtiment adapté aux besoins de la communauté, à environ cinq
minutes de marche du foyer. Notre nouvelle maison de deux
étages a un garage double pour deux véhicules et de grandes
terrasses. Elle compte sept chambres, une cuisine/salle à
manger et suffisamment d'espace pour une petite chapelle.
Certains volontaires se sont déjà inscrits et nous rejoindront
bientôt ! Comme on dit en Espagne : 'Aquí tienen su casa' (vous
êtes tous les bienvenus ici !)".

LA NEYLIÈRE ACCUEILLE UN NOUVEAU DIRECTEUR

Pendant cette année
spéciale centrée sur la
vocation mariste, une
série de fiches de réflexion
a été préparée. Celle de ce
mois est sur Vivre la
vocation mariste avec
passion par Justin Ratsi.
Liens vers les
différentes langues :
Deutsch: bit.ly/mvy5de
English: bit.ly/mvy5en
Español: bit.ly/mvy5es
Français: bit.ly/mvy5fr
Nederlands: bit.ly/mvy5nl
Italiano: bit.ly/mvy5it

Le 10 février dernier, la communauté mariste, l'Association Neylière-Avenir et toute
l'équipe d'accueil ont accueilli Thomas Guillet, le nouveau directeur du service d'accueil.
Il succède à Sophie Kespy qui a récemment quitté le projet après l'avoir guidé pendant
plus de 13 ans. Thomas est installé dans la région Rhône-Alpes depuis 2011 et vit à
Brignais avec sa femme et ses trois garçons. Il a rejoint l'association Habitat et
Humanisme en 2020 pour une mission d'un an. Cette association qui a été créée par le
père Bernard Devert, a pour but de " permettre l'accès à un logement décent pour les
personnes en difficulté, tout en préservant une mixité sociale ". Dans cet environnement,
il découvre des valeurs humaines et spirituelles proches des
siennes. Thomas décide de quitter son poste de gestionnaire
immobilier au sein du groupe et trouve un autre poste à La
Neylière. L'une de ses premières actions est de renforcer les liens
avec les paroisses des diocèses de Lyon et de Saint-Etienne, en les
invitant à participer à deux retraites d'été et en mettant la maison
à disposition pour des sessions de préparation au mariage, des
groupes "Alpha" ou "couple Alpha", des rassemblements de jeunes
et tous types de retraites, des pèlerinages paroissiaux, des
réunions d'équipes liturgiques, etc. Thomas est heureux et
enthousiaste à l'idée de contribuer à écrire une nouvelle page de
l'histoire de la présence mariste à La Neylière. Lien vers les activités
à La Neylière : www.neyliere.fr

