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JUBILÉ D´OR SACERDOTAL À LEÓN (ESPAGNE), 28 AVRIL
Toño Fernández (Esp) écrit : « Lors de la fête de Saint
Pierre Chanel, la communauté mariste de León a
célébré le jubilé d´or de l´ordination sacerdotale du
père Luis Carlos Aparicio (Esp) ! La célébration a eu
lieu dans la paroisse de San Andrés del Rabanedo,
remplie à craquer de fidèles de la paroisse dont Luis
Carlos a la charge pastorale. En plus de ses
collaborateurs de la paroisse, la fanfare locale a pris
part à l’événement. Luis Carlos était entouré par neuf
pères maristes, y compris le p. Martin McAnaney,
Provincial d’Europe, qui visitait la communauté à ce
moment-là. Le père Javier Pérez, ordonné le même
jour que Luis Carlos, était également présent. Javier a
célébré son jubilé d’or à la paroisse de Coslada,
Madrid. Luis Carlos a prononcé une homélie sur Saint
Pierre Chanel et a partagé certaines de ses expériences
du sacerdoce. A la porte de l´église, un groupe
folklorique local a dansé la danse traditionnelle du
« Ramo » ou bouquet en son honneur.

INTENTION DE PRIÈRE
Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, souffle sur
nous. Souffle dans nos cœurs et fais-nous
respirer la tendresse du Père. Souffle sur l’Église
et pousse-la vers les confins lointains afin que,
guidée par toi, elle n’apporte rien d’autre que toi.
Viens, Esprit Saint, change-nous intérieurement
et renouvelle la face de la terre ! Amen. (Adaptée
de la prière à l´Esprit Saint du Pape François)

NOS DÉFUNTS
P Paddy Meehan (Ire) 03.05.2019
P Louis Blanc (Fr) 15.05.2019

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!
À l’approche de la fête
de la Pentecôte, nous
entendons parler d´un
groupe mariste qui a
voyagé vers l’est pour
célébrer Pâques, et d´un
autre qui est allé en
pèlerinage à SaintJacques de Compostelle.
Il y avait beaucoup de
raisons de célébrer des
anniversaires ce mois-ci,
et nous en avons des
nouvelles d’Espagne et
de Norvège. Nous
rappelons également
aux confrères la
prochaine retraite
provinciale. Nous
remercions tous celles
et ceux qui ont partagé
ce mois-ci leurs
histoires avec
l’ensemble de la
province.
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

RELAIS MARISTE À TINOS, PÂQUES EN GRÈCE, 21-28 AVRIL
Relais mariste est un groupe de laïcs et religieux maristes, qui avec leurs
familles et amis, organise des vacances intégrant une dimension de foi.
Hubert Bonnet-Eymard (Fr) écrit : “L’idée d’un Relais mariste en Grèce était
dans l’air depuis longtemps. A l’issue de la semaine d’août 2017, Alexandra
Yannicopoulos-Boulet la relançait avec, cette fois, un projet aux contours
plus précis : passer la semaine sainte 2019 sur l'île de Tinos, dans les
Cyclades – île de dévotion mariale pour les orthodoxes et île de longue
tradition catholique depuis l´arrivée des vénitiens. 16 adultes y ont participé.
Tous les ingrédients des Relais maristes étaient là : l´amitié, la bienveillance,
l´humour, le jeu, la prière – l´Eucharistie, le partage d’évangile, la neuvaine à St Pierre Chanel. Il faut ajouter à tout
cela la joie de découvrir ou redécouvrir la Grèce d´aujourd’hui. Nous avons pu gouter sa culture historique et
mythologique et, bien sûr, découvrir l’impact de la crise économique des années
récentes. Comment oublier la dure réalité que vivent des milliers de migrants venus de
l’Est ou du Sud et bloqués là, souvent dans des conditions d’une extrême précarité ? Le
P. Maurice Joyeux, jésuite, nous a accueillis dans un très ancien centre de pèlerinage,
dans la montagne. Grâce à la ténacité d’Alexandra, et à son énergie, ce vieux rêve est
devenu réalité et nous sommes tous partants pour de nouvelles aventures ! (Texte
complet en français : www.bit.ly/RMTinos)

C ÉLÉBRATION DES 300 ANS
DE PRÉSENCE MARISTE EN
N ORVÈGE , J ESSHEIM , 1 MAI
Andreas Rupprecht (No / De) écrit : « Environ 100
amis, proches et confrères des maristes en Norvège
ont participé à la célébration de 300 ans
(accumulés !) de présence et de service mariste à
l’Eglise en Norvège - Rory Mulligan (No / Irl) aura
bientôt 80 ans ; Jo Neve (No / NL) est mariste
depuis 60 ans, et tous deux travaillent en Norvège
depuis 50 ans ; Erik Ruud (No) est prêtre depuis 30
ans et Andreas Rupprecht (No / De) est mariste
depuis 30 ans. Donc, si vous ajoutez tout cela, vous
arrivez à un grand total de 300 ans ! Après la messe
à l’église de St. Gudmund à Jessheim, consacré il y a
seulement 3 ans, tous ont apprécié l’occasion de se
rencontrer et de renouer avec des amis anciens et
nouveaux au cours d’un dîner festif dans la salle
paroissiale.

PÈLERINAGE MARISTE À SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE,
SEMAINE SAINTE 2019
Frank Dowling, Adjoint Provincial à l’éducation, a récemment
accompagné un groupe de professeurs et anciens enseignants
d’écoles maristes en pèlerinage à Compostelle. Il écrit : « Cette
Semaine Sainte, notre groupe de 10 personnes a parcouru à
pied les derniers 110 km du Chemin de Saint Jacques, de Sarria
à St Jacques de Compostelle. Chaque matin, nous partions à
07h 45, juste à l´aube, et marchions entre 20 et 25 km chaque
jour. Nous essayions d’arriver à notre destination vers 15h,
mais en raison d’une différence marquée en niveau de l´âge et
de la forme, l´heure d´arrivée de chacun pouvait varier
considérablement ! Le projet était une proposition soutenue
par les chefs d´établissements scolaires en Europe comme un
moyen de promouvoir la coopération et les contacts entre les
écoles. Notre patrimoine mariste commun s’est avéré être un
facteur d´union. De nouvelles idées pour promouvoir l´identité
et l´esprit caractéristique mariste au sein du ministère de
l’éducation ont été un thème récurrent de nos conversations. »

R ETRAITE PROVINCIALE DU 21 AU 27 JUILLET
La province d´Europe aura sa retraite annuelle à La Neylière et le p. Justin Taylor (NZ) prêchera
sur les thèmes maristes pour aujourd'hui. Les confrères qui ne le n'ont pas encore fait, sont priés
de s’inscrire à la retraite pour ne pas manquer l’occasion de participer à cette retraite.
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