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BONJOUR DE PARIS !
Le texte de l’Evangile sur les
cinq pains et les deux poissons
possède une leçon importante
pour nous, Maristes d'Europe :
Jésus ne résout pas les
problèmes tout seul. Il fait
appel à ses disciples, il travaille
avec eux. Ils deviennent des
ponts d'espoir entre lui et la
foule, entre Dieu et son
peuple. Mais surtout, à travers
l’image des douze corbeilles
de pain recueillies à la fin, ce
texte nous apprend que,
malgré le peu que nous avons,
nous aurons toujours de quoi
nourrir la foule ! Mais pour
nourrir tout le monde, nous
devons laisser de côté nos
perspectives humaines, nos
inquiétudes et nos peurs. En
fait, c'est cela, l'œuvre de
Marie, c’est partager un don
qui vient de Dieu ! Dans le
numéro de ce mois-ci, nous
partageons des exemples de
comment lâcher prise,
comment aller de l'avant et
même de célébrations qui
nous rappellent que Jésus
marche avec nous vers
un avenir à la fois
incertain et vivifiant !
François Chauvet et
Martin McAnaney

NOS DÉFUNTS

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
CHAPITRE PROVINCIAL D'EUROPE 2022

Declan Marmion (Ire) est le nouveau vicaire provincial pour l'Europe. Il
écrit : "La première chose que nous pouvons dire à propos du chapitre
provincial est qu'il a finalement eu lieu ! Après trois reports, nous nous
sommes enfin réunis physiquement à Casa LaSalle, Rome (7 - 14 juin).
Le Chapitre a pris comme thème la construction d'un nouveau modèle
d'église et le renforcement des liens qui nous unissent. Le rapport du
Provincial nous a encouragés dans cette direction et sa description et
son analyse de l'état de la Province ont été chaleureusement
approuvées par les délégués du Chapitre. Ce rapport offre au nouveau
provincial et à son conseil un vade-mecum indispensable pour les
prochaines années.
Le Chapitre a également reçu, discuté et approuvé d'excellents
rapports dans les domaines des finances, de l'éducation, de la
législation, des vocations et de la solidarité. Les déclarations du
chapitre seront communiquées aux confrères en temps utile, de
même que les statuts provinciaux mis à jour, une fois qu'ils auront été
approuvés par le supérieur général. Le processus de travail du
chapitre a suscité quelques remous, certains estimant qu'on avait pris
trop de temps pour entrer dans le vif du sujet ou dans l'aspect
décisionnel du Chapitre. Il est clair qu’il y a ici des leçons pour la
préparation du chapitre de 2025.
Dans l'ensemble, le chapitre a renforcé son engagement envers la
mission de la Société de Marie en Europe. Oui, nous devrons continuer
sur la voie de la consolidation de nos communautés et de nos
ministères. Comme le dit le proverbe espagnol, "nous devons labourer
avec les bœufs que nous avons" ! Notre contribution à l'avenir sera plus
réduite et modeste, mais notre vocation est toujours valable. Les
cierges brûlent toujours. L'appel de Marie persiste."

Michael Simison
(Eng) 2.6.2022
Charles Sureau
(Fra) 26.6.2022
ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE
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FÊTE D'ADIEU À LA MAISON PROVINCIALE
Aude Guesnon, responsable de maison pour la communauté provinciale (104), écrit : "Les
départs sont souvent l’occasion pour ceux qui nous aiment, de nous démontrer leur
attachement et, bien sûr, de nous souhaiter une belle continuation. La fête du 22 juin en est
RIÈRE
une nouvelle illustration. A cette date, une quarantaine de personnes se sont donné
rendez-vous au 104 rue de Vaugirard pour saluer le provincial, Martin McAnaney (Ire) , et le
D INTENTION
vicaire provincial, Jean-Marie Bloqueau (Fra) dont le mandat a pris fin le 30 juin. Ils étaient
rejoints par tout un " écosystème " des Maristes de Montparnasse - les Pères Georges
POUR L ÉTÉ
Richard, Olivier Laurent, François Drouilly, François Chauvet, Jean-Yves Denizet, les Sœurs
Dominicaines, la communauté mariste de Bon Secours, les Frères Maristes, les Fraternités
Maristes, l'équipe du Forum, les jardiniers et le personnel. De par leur présence, tous ont
souhaité témoigner de l'amitié et de l'estime qu'ils portent aux pères McAnaney et
Bloqueau, mais aussi, plus globalement, à l'ensemble de la communauté mariste. Olivier
Laurent (Fra) a exprimé ‘notre gratitude pour ces années où nous avons eu l'occasion de croiser
vos routes ou de collaborer avec vous. Consacrer jours et nuits au service des Maristes de la
Province d'Europe ne fut pas une sinécure. [Pourtant vous avez relevé] le défi d'une présence
Comme le soleil se lève,
locale renouvelée et pensé à un avenir commun.’ Après l'apéritif, tous les participants ont
Seigneur, fais briller sur moi partagé un repas simple mais extrêmement fraternel, servi dans la salle à manger du 104.
ta lumière - la chaleur de ta Un peu serrés mais très heureux de ce moment partagé en l'honneur des pères McAnaney
présence, l'éclat de ton
et Bloqueau qui ont contribué à tisser ces liens invisibles mais bien réels qui relient toutes
amour, le rayonnement de les femmes et tous les hommes engagés dans et aux côtés de la communauté."
ta joie, l’éclat de ton
espérance. Que ta lumière
me guide, que ta lumière
me conduise, que ta
lumière me dirige. Comme
le soleil se lève, Seigneur,
que ta lumière brille sur
moi. Amen. (Extrait d'une
prière celtique)
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JUBILÉ SACERDOTAL !
SAHAGÚN, 24 JUIN 2022
Rafael Rámila (Spa) écrit : "Un panneau sur la porte de
l'albergue mariste de Sahagún annonçait en plusieurs
langues : "Albergue fermé, le personnel est parti se
reposer ! ". En réalité, l'albergue était fermé parce que la
communauté mariste célébrait le jubilé d'or de
l'ordination sacerdotale de notre confrère Angel Antón.
Six Maristes de León étaient présents, ainsi que deux de
Madrid et le Père Juanjo, le curé de Sahagún. La messe
dans la chapelle de l'auberge a été solennelle et simple.
Dans son homélie, Angel a souligné que ‘quand Dieu
ferme des portes, il ouvre des fenêtres. L'Esprit m'a guidé
et continue de me guider sur des chemins inattendus’.
Après le repas fraternel, les expériences du chapitre
provincial qui s'est tenu récemment à Rome ont été
partagées par ceux d'entre nous qui y avaient participé.
Nous avons ensuite visité la nouvelle résidence de la
communauté. La journée s'est terminée par un temps
d'action de grâce dans la chapelle : 'Sainte Marie, priez
pour nous et pour tous les maristes' !".

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE ST
MARCELLIN CHAMPAGNAT, PARIS (6 JUIN)
Jean-Bernard Jolly (Fra) écrit : "Les Frères Maristes de la
rue Dareau ont tenu à renouer avec une ancienne
tradition de rencontres de la famille mariste à Paris,
interrompue par l’épidémie. Les deux communautés de
Frères de la région parisienne ont accueilli avec
générosité les deux communautés de Pères Maristes de
Paris, ainsi que des membres des Fraternités maristes et
des Laïcs Champagnat. Nous avons inauguré la
rencontre par une célébration très vivante dans la
chapelle des Frères de la rue Dareau. Un buffet
magnifique a permis ensuite à chacun de s’asseoir et de
se restaurer, de
faire connaissance
ou de se retrouver
en frères et sœurs
de longue date. Un
grand merci au Fr.
André
Deculty,
supérieur de la
maison d’étudiants
de la rue Dareau et
aux Frères qui ont
contribué
à
l’organisation de la
rencontre."

