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BONJOUR DE ROME!
Nous voici arrivés à La fête de la
Pentecôte, qui célèbre le début
du ministère de l'Église dans le
monde. Cette fête nous pousse
tous, disciples du Christ, à agir
avec courage, inspirés par le
feu que l’Esprit Saint nous
envoie. Notre vie de foi est
possible grâce à la sagesse et à
la force déversées sur l'Église
par l'Esprit Saint. Celui-ci balaie
nos hésitations et permet à
l'Eglise de révéler au monde le
Dieu de l'amour inconditionnel
et de la vie.
Quelques jours après
Pentecôte, la province Mariste
d'Europe tient enfin son
chapitre provincial (7-14 juin),
après de nombreux retards dus
au Covid. Le but d'un Chapitre
est de réviser la vie et la
mission de la province, et de
discerner l'appel de Dieu sur la
manière dont nous
contribuons en tant que
Maristes à la mission de l'Église
aujourd'hui. Nous prions pour
que le même Esprit guide tous
les Maristes sur leur chemin
afin qu'ils puissent réaliser leur
vocation à être et à faire
l'Œuvre de Marie !
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

NOS DÉFUNTS
Michael Simison
(Eng) 2.6.2022
ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE

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
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Euroinfo
3 JOURS DE SESSIONS ZOOM POUR PRÉPARER LE
CHAPITRE DE LA PROVINCE D'EUROPE, DU 27 AU 29 MAI

Lors d'une consultation des délégués au chapitre
provincial tenue par Zoom (10 - 14 janvier 2022), une
consultation plus large des confrères de la province
et des laïcs a été organisée pour parler de la vie et la
mission maristes. La pandémie avait en effet ôté à cet
événement l'élan qu'il avait connu auparavant. Que
faire ? Quelles sont nos options ? Les délégués au
Chapitre ont donné une réponse claire : (i) achever le
travail du Chapitre provincial aussi rapidement que
possible, d'une manière ou d'une autre, et (ii)
impliquer les confrères de la province et les laïcs dans une consultation
plus large par Zoom. La commission pré-capitulaire, avec l'expertise de
notre facilitatrice Nancy Bragard, et avec l’aide de Fanny Monod-Mitrev,
facilitatrice graphique, a entrepris de planifier cette consultation plus
large. Le but des sessions Zoom était de mettre en lien les délégués, les
confrères et les laïcs maristes, et d'avoir une conversation sur la vie de la
communauté mariste aujourd'hui et sur notre mission commune.

VENDREDI 27 MAI

Première session : Le thème du chapitre a été formulé en octobre 2020
après avoir consulté les membres de la province et les laïcs maristes :" Notre
fondateur a invité les Maristes à recommencer une nouvelle Eglise. Le Pape
François nous invite à vivre une autre façon d’être en Eglise. Enracinés dans
notre réalité, après ce temps d’isolement, comment pouvons-nous renforcer
les liens qui nous unissent et être signes d’espérance pour ce monde ? ". Après
le troisième report et un an et demi de retard dû à la pandémie, la première
session du Zoom a permis aux délégués de renouer avec ce thème.
Deuxième session : Les délégués ont été rejoints par de nombreux
confrères de la province grâce à l'expertise de l'équipe d'interprètes. 50
participants ont partagé leurs idées, sentiments, résistances, espoirs,
désirs et craintes par rapport au Chapitre. Ces échanges ont eu lieu en
petits groupes (salles de réunion) et en séance plénière. Ce même
brassage de délégués et de confrères a donné ses réponses à deux séries
de questions : (i) Quels aspects de la vie et de la mission maristes
favorisent la santé, la croissance, la joie dans vos communautés ? Et (ii)
Quels aspects de la vie et de la mission maristes inhibent ou limitent la
santé, la croissance, la joie dans vos communautés ?
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SAMEDI 28 MAI

DE PRIÈRE

Dieu notre Père, par la
puissance de ton Esprit
Saint, garde les Maristes
unis en un seul corps, et
imaginatifs dans
l'utilisation de nos dons
afin que tous les peuples
puissent grandir dans
l'espérance. Que la Mère
de la Miséricorde nous
inspire à être attentifs
aux plus nécessiteux et à
construire ton peuple
dans l'amour. Amen.

Quatrième session : Les délégués ont été rejoints par les confrères responsables du lien
avec les laïcs maristes de chaque unité. Des représentants des laïcs maristes, des
partenaires laïcs en mission et d'autres personnes associées au projet mariste ont rejoint la
session. Les laïcs ont parlé de leur place au sein de la Société de Marie et des façons dont
celle-ci est une source de joie, d'épanouissement et de vie, et à l'inverse, une source de
découragement, de frustration, voire de désolation. Les confrères, à partir de leur
expérience de laïcs dans la vie et la mission de la province, ont mis l'accent sur les
caractéristiques clés de leur engagement commun.

Ⓒ Fanny Monod-Mitrev

INTENTION

Troisième session : Fanny a partagé ses dessins de ce qu'elle avait entendu la veille. En
petits groupes, les participants ont poussé plus loin leur réflexion et ont identifié ce qu'ils
avaient appris de leurs confrères maristes en relation avec la santé de la vie et de la mission
maristes. Des échos de ces discussions ont été partagés dans la séance plénière. Un certain
nombre de confrères ont mentionné combien ils avaient trouvé utiles les dessins de Fanny.
Ceux-ci ont aidé à rassembler les pensées du groupe.
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DIMANCHE 29 MAI

Cinquième session : Le lendemain, les laïcs ont formulé un message aux délégués pour
enrichir le chapitre sur la question des laïcs. Les délégués ont identifié l'impact de ce qu'ils
avaient entendu au cours des deux sessions alors qu'ils se préparent à la tâche du chapitre.
Cette session a été suivie d'une série d'images de Fanny.
Sixième session : Cette fois, l'intention était de donner aux délégués l'occasion de se
réunir en un seul groupe pour tirer les fils des échanges pour eux-mêmes. Chacun a dit ce
qui avait changé pour lui et comment cela pouvait avoir un impact sur le travail du
chapitre. Fanny a résumé l'ensemble des sessions par ses dessins qui ont été très appréciés
par les participants..
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Pour le dernier thème,
intitulé " Expériences
maristes ", l'équipe a
demandé à des Maristes
du monde entier et de
toutes les branches de la
famille mariste de parler
de leur vocation. Liens
aux différentes langues :
Deutsch: bit.ly/mvy7de
English: bit.ly/mvy7EN
Español: bit.ly/mvy7ESP
Français: bit.ly/mvy7FR
Nederlands: bit.ly/mvy7NL
Italiano: bit.ly/mvy7ITA

Le Chapitre provincial a finalement lieu à Rome (7 - 14 juin). Ces sessions de Zoom ont
aidé les délégués à se concentrer sur la tâche du Chapitre. Cet événement si important
pour la vie et la mission maristes, guidera la province face au défi d'être des signes
d'espérance pour notre monde.

