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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 !
Là où les choses se terminent, de
nouvelles peuvent commencer!
C'est le rythme ordinaire de la vie et
on peut s'y attendre au cours de
notre périple. Tandis que des portes
se ferment ici, d’autres s'ouvrent
ailleurs et témoignent que la
mission se poursuit, sous une forme
différente. Il nous appartient de
célébrer ces deux réalités.
Au moment où notre école de Rome
ferme ses portes, nous rendons
grâce pour les générations de
Maristes et de laïcs qui se sont mis au
service de l'éducation dans cette
ville. Au même moment, la
contribution mariste à la mission de
l'Église continue avec de nouveaux
départs, comme la réouverture de
Sahagún, le lancement d'un nouveau
pèlerinage et la relance du ministère
d'intercession dans la province.
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

I NTENTION
DE PRIÈRE

Parce que tu as partagé
avec nous notre
humanité et notre
monde, nous te
remercions Seigneur,
pour le don de ton
Incarnation. Tu es notre
commencement et
notre fin. Nous
poursuivons ton
œuvre de salut pour
ta louange et ta gloire et pour
le renouvellement
de la création dans
laquelle nous
vivons. Amen.
ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE

I NSTITUTO S AN G IOVANNI E VANGELISTA
(ISGE), CÉLÉBRATION DE LA DERNIÈRE
REMISE DES DIPLÔMES , R OME , 8 JUIN 2021

L'école secondaire mariste (ISGE) a ouvert ses
portes en 1949. Depuis, l'école a dispensé à
Rome une éducation selon la tradition
mariste. Récemment, elle a fait ses adieux à
son dernier groupe d'élèves diplômés.
Le Père Antonio Airò (It), père Mariste de
référence pour l'école, a exprimé la gratitude
des Pères Maristes pour l'opportunité offerte
à plusieurs générations de Maristes de
contribuer à ce ministère inspiré par
l'Évangile et les valeurs maristes : "Nous avons mis notre passion, notre
empathie, notre conviction dans cette mission, au service de la
communauté éducative." Il a rendu hommage aux merveilleux
enseignants et élèves qui y ont travaillé et étudié et a loué le
dévouement et le professionnalisme de la professeure Elena Schirano
qui fut principale de l'école pendant ces 8 dernières années.
Dans son discours lors des célébrations finales, la professeure Elena a
comparé l'approche de l'éducation à l'ISGE à la plantation de graines. "
Les Pères Maristes étaient un peu comme des agriculteurs, qui préparent
le sol (le temps du discernement), sèment les graines (le temps de la
formation), patientent (le temps de l'attente, de la réflexion), espèrent le
beau temps (le temps de la confiance en Dieu), travaillent dur (le temps
de l'activité), récoltent les fruits (le temps de la moisson). Et puis vient le
temps de l'action de grâce". Pour retrouver les textes de ces discours et
les nombreuses lettres de remerciement de la part des élèves et du
personnel, anciens et actuels, suivez ce lien vers le blog de l'éducation
mariste (en italien, français et anglais) :
https://bit.ly/EducationISGE.
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L'AUBERGE DE SAHAGÚN ROUVRE
SES PORTES ! SAHAGÚN, ESPAGNE

DÉVELOPPEMENT DU MINISTÈRE
D'INTERCESSION DANS LA PROVINCE D’EUROPE
Myles Moriarty SM (Ang) est décédé le 20 février 2020,
à l'âge de 88 ans, après une vie mariste bien remplie –
il a enseigné en Angleterre puis à Samoa, jusqu'à ce
que des problèmes de santé l'obligent à rentrer en
Angleterre. Pendant plusieurs années, il fut aumônier
d'une maison de retraite dirigée par des religieuses. Il
revint finalement dans la communauté de Blackburn,
sa ville natale, poursuivant son ministère
d'accompagnement, célébrant la messe dans un
couvent local, et offrant des retraites individuelles à
certains de ses confrères. Bien que retiré du ministère
actif, Myles était convaincu que les maristes de son
âge devaient continuer à cheminer avec les confrères
encore engagés dans un ministère actif. Il proposa au
Chapitre provincial de 2017 que le Provincial puisse
nommer des confrères directement associés par la
prière et l'intercession à une activité pastorale mariste.
Le Chapitre a accepté la proposition de ce ministère
d'intercession dans le cadre de l'Œuvre de Marie. Des
ponts de prière et de solidarité ont été construits à
travers la province et au-delà, dans le monde mariste
au sens large, tout comme Jésus envoya ses disciples
deux par deux (Luc 10, 1), afin qu'ils se bénissent et
s'encouragent mutuellement. Des Hanrahan (Eng),
coordinateur de ce ministère, écrit : " Nos
remerciements vont aux Maristes d'Europe qui ont
accepté une nomination à ce ministère, comme
intercesseurs et comme compagnons de prière,
permettant ainsi que l'œuvre de Marie continue d’être
soutenue par un réseau constant de prière ". Les
volontaires pour une nomination à ce ministère sont
les bienvenus - des.hanrahan@gmail.com.

La pandémie de la COVID a eu un
impact dévastateur sur nous tous.
Nous avons perdu des êtres chers
et nos habitudes de vie qui
assuraient notre bien-être. En
Espagne,
le
Chemin
de
Compostelle,
normalement
bondé de pèlerins, a été fermé
pendant six mois. De nombreux
pays commencent maintenant à
assouplir les restrictions sur les
voyages, y compris l'Espagne. Les
portes sont à nouveau ouvertes
pour accueillir les pèlerins.
Cependant, les choses ont
changé. Angel Anton (Esp) de la
communauté
mariste
de
Sahagún, précise : "en raison des
restrictions de la COVID, notre capacité d’accueil a été réduite à
un maximum de 29 personnes par jour au lieu de 40. En mai,
nous avons accueilli 140 pèlerins venant de plus de 30 nations
différentes, principalement d'Europe. Cela représente environ 15
% des pèlerins accueillis au cours du même mois en 2019. En juin,
la moyenne quotidienne était de dix personnes.
Nous proposons aux pèlerins une version réduite des activités
spécifiques et caractéristiques de notre auberge, un accueil
chrétien - le café du pèlerin, la messe, la bénédiction et le dîner
partagé. Il est prévisible que les restrictions sanitaires continuent
d'avoir un impact sur nos activités. Nous espérons qu'avec
l'amélioration de la situation sanitaire, nous retrouverons une vie
normale à laquelle nous aspirons à tous les niveaux et dans tous
les domaines de la vie."

LA MARCHE DE “MARISTES EN ÉDUCATION” -12 JUIN
Le groupe “Maristes en Education” de l’établissement scolaire Bury-Rosaire a entrepris
un petit pèlerinage reliant les lieux liés aux maristes dans cette région. Agnès et
Blandine, membres de ce groupe de laïcs maristes écrivent : “Nous étions une trentaine
portant avec nous toute la communauté éducative sous le regard de Marie, reliant nos
établissements maristes. Nous avons parcouru ce chemin qui réunit nos établissements
par nos parcs, nos routes et nos sentes, de l’école au Collège du Rosaire de St Leu la
Forêt, du lycée au collège de Bury pour terminer à Bury-Sup à Margency. Nous avons fait
halte de prière à la maison St Joseph, premier lieu d’enseignement de nos sœurs
maristes dans le Val d’Oise” .Pour lire l’article dans sa totalité, cliquez ici :

https://bit.ly/maristeduc

